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H I S T O I R E
NATURELLE

DES MINERAUX.

D E L A R G E N T.

IN ous avons dit que dans la nature primitive, i Argent

& I Or n ont fait generalement qu une mafle commune,

toujours compofce de Tun & i autre de ces metaux,

qui meme ne fe font jamais completement fepares ,

mais feulement attenues , divifes paries agens exterieurs,

& reduits en atomes fi
petits,. que Tor s eft trouve d un

cote , & a laiflc de I autre la plus grande panic de

1 argent ; mais malgre cette feparation d^utant plus natu-

relle qu eile efl plus mecanique, nulle part on n a trouve

de Tor exempt d argent, ni d argent qui ne contint un

peu d*or. Pour la Nature , ces deux metaux font du meme

Mmeraux t Tome III. A
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ordre, & elle les a doues de plufieurs attributs communs;

car quoique ieur denfite foit tres-difFerente (a) , leurs

autres proprietes
efientielles font les memes ; ils font

egalement inalterabies ,
& prefque indeftrucflibles , Tun

& 1 autre peuvent fubir I a6lion de tous les elemens

fans en etre alteres ;
tous deux fe fondent & fe fubliment

a peu-pres au meme degre de feu (b) ; ils n y perdent

(a) Un pied cube d argent pefe 720 livres
;
un pied cube d or,

jj i 348 livres. Le premier ne perd dans I eau qu un onzieme de Ton

poids, & 1 autre entre un dix-neuvieme & un vingtieme . Diflionnairc

de Chimie , articles de I Or & de I Argent. J obferverai que ces propor

tions ne font pas exadles, car en iuppofant que 1 or perde un dix-

neuvieme & demi de Ton poids , & que I argent ne perde qu un

onzieme, fi le pied cube d or pefe i 348 livres , le pied cube d argent

doit pefer 760 livres feize trentiemes. M. Bomare
, dans fon Diction-

naire d Hiftoire Naturelle , dit que le pouce cube d argent pefe 6 onces

5 gros 2.6 grains, ce qui ne feroit qu un peu plus de 7 i 8 livres le

pied cube, tandis que dans fa Mineraiogie , tome II, page 210, \\

dit que le pied cube d argent pefe J i 523 onces
, ce qui fait 720

livres 3
onces pour le pied cube. Les eflimations donnees par M.

Briffon font plus jufles ; le pied cube d or a 24 karats , fondu & non
battu pefe, felon lui

,
i 348 livres i once 41 grains, & Je pied cube

d or a 24 karats ,
fondu & battu pefe i

3 5 J livres 5 onces 60 grains;

le pied cube d argent a 12 deniers, fondu & non battu, pefe 73?
livres 3 onces i gros $2 grains, & le pied cube du meme argent a

12 deniers, c eft-a-dire, aufll pur qu il eft poffible , pefe, lorfqu il

eft forge ou battu ,735 livres i i onces 7 gros 43 grains.

(b) Nota. On eft affure de cette fublimation de Tor & de 1

argent,
non-feulement par mes experiences au miroir ardent , mais auffi par la

quantite que Ton en recueille dans ies fuies des fourneaux d affinage
des Monnoies.
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guere plus Tun que 1 autre (c) ; ils refiflent a route fa

violence, fans fe convert! r en chaux (d); tous deux out

aufli plus de duclilite que tous les autres metaux ; feu-

Icment I argent plus foible en denfite & moins compa6le

que Tor , ne peut prendre autant d extenfion
fe) ; & de

(c) Kunckel ayant tenu de Tor & de I argent pendant quelques

femaines en fufion
,

aflure que i or n avoit rien perdu de Ton poids ;

inais il avoue que I argent avoit perdu quelques grains.
II a mal-a-

propos oublie de dire fur quelle quamite.

(d) L argent tenu au foyer d un miroir ardent , fe couvre comme

I or d une pellicule vitreufe ;
mais M. Macquer qui a fait cette expe

rience ,
avoue qu on n efl pas encore aflure fi cette vitrification pro-

vient des metaux, ou de la pouffiere de i air. Diclionnaire de Chimie ,

article Argent.

(e) Un fil d argent d un dixieme de pouce de diametre ,
ne fou-

tient, avant de rompre, qu un poids de 270 livres , au lieu qu un

pareil
fil d or foiuient 500 livres. . . On peut reduire un grain

d argent en une lame de trois aunes , c eft-a-dire de 126 pouces

de longueur fur 2 pouces de largeur , ce qui fait une etendue de

2 5
2 pouces carres , & des-Iors avec une once d argent , c eft-a-

dire 576 grains, on pourroit couvrir un efpace de 504 pieds

carres , Experiences de Muffchenbroek. Nota. II y a certainement

ici une fame d impreiTion qui tombe fur les mots deux pouces

de largeur, ce fil d argent n avoit en efTet que 2 lignes & non

pas 2 pouces, & par confequent 26 pouces carres d ttendue ,
au

lieu de 126; d apres quoi Ton voit que 576 grains ou i once

d argent, ne peuvent en effet s etendre que fur 104 & non pas fur

504. pieds carres, & c eft encore beaucoup plus que la denfite

de ce metal ne paroit 1 indiquer , puifqu une once d or ne s etend

que fur 106 pieds carres; des-Iors, en prenant ces deux faits pour

vrais ,
la dudilite de I argent eft prefque aufTi grande que celle de

Aij
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meme, quoiqu ii ne foit pas fufceptible d une veritable

rouille par Jes impreffions
de 1 air & cle 1 eau, ii oppofe

moins de refiftance a 1 adion des acides, & n exige

pas , comme 1 or ,
la reunion de deux puiffances aftives

pour entrer en diflblution ; le foie de foufre le noircit &

le rend aigre & caffant ; 1 argent peut done etre attaque

dans le fein de la terre plus fortement, & bien plus

frequemment que 1 or , & c eft par cette raifon que Ton

trouve afTez communemcm de 1 argent mineraiife (f),

tandis qu il eft extremement rare de trouver Tor dans

cet etat d alteration ou de mineralifation.

L argent, quoiqu un peu plus fufible que 1 or, eft

1 or, quoique fa denfitd & fa tenacite foient beaucoup moindres.

Ii y a aufli toute apparence qu Alphonfe Barba fe trompe beaucoup

en difant que 1 or eft cinq fois plus dudile que 1 argent ; il aflure

qu une once d argent s etend en un fil de 2400 aunes de longueur;

que cette longueur peut etre couverte par 6 grains & demi d or
,

& qu on peut dilater 1 or au point qu une once de ce metal cou-

vrira plus de dix arpens de terre. ( Metallurgie d Alphoufe Barba,

tome J , page 102}.

(f) &amp;lt;c On rencontre de 1 argent natif en rameaux , entrelafles &
y&amp;gt; comprime s

, quelquefois a la (uperficie des gangues Ipathiques &amp;lt;?c

quartzeufes ; on en trouve de criftallife en cubes, il y en a en

: pointes ou filets qui provient de la decompofition des mines

d argent rouges ou vitreufes
, & quelquefois des mines d argent

grifes , &c. II eft aflez ordinaire de trouver fous cet argent en

35 filets des portions plus ou moins fenfibles de la mine fultureufe,

a la dccompofition de laquelle ii doit Ton origine . Lettres de M.
Demejle a Al. Bernard, tome II , page
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cependant un peu plus dur & plus fonore (g); Ie Llanc

cclatant de fa furface fe ternii;, & meme fe noircit, des

qu elle eft expofee aux vapeurs des matieres inflammables,

telles que celles du foufre , du charbon , & a la Himee

des fubftances animales ; fi meme ii fubit long
-
temps

i impreflion de ces vapeurs fiilfureufes, il fe mineralife,

& devient femblable a la mine que Ton connoit fous

ie nom &argent vltrL

Les trois proprietes communes a Tor a Targent

qu on a toujours regardes comme les feuls metaux

parfaits ,
font la duclilite , la fixite au feu & 1 inaltera-

bilite a i air & dans Teau. Par toutes les autres qualites

i argent difFere de i or , & peut foufirir des changemens
& des alterations auxquels ce premier metal n eft pas

fujet. On trouve , a ia verite , de I argent qui , comme
I or, n efl point mineralife, mais c eft proportionnellement

en bien moindre quamite: car dans fes mines primor-

diales, I argent , toujours allie d un peu d or, eft tres-

fbuvent melange d autres matieres metaiiiques , & parti-

culierement de plomb & de cuivre ; on regarde meme
comme des mines d argent, toutes celles de plomb ou

de cuivre qui contiennent une certaine quamite de ce

metal (h); & dans ies mines fecondaires produites

fgj Cramer, cite pour ce fait dans ie Diclionnaire de Chimie;

article de / Argent.

(h) La plupart des mines d argent de Hongrie &amp;gt;

ne font que des

mines de cuivre tenant argent, dont les plus riches ont donne 15
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par la filiation & le depot des eaux, i argent fe trouve

foment attaque par les fels de la terre, & fe prcfente

dans 1 etat de mineralifation fous diffcremes formes :

on peut voir par les liiles des Nomenciateurs en

mineraiogie ,
& particulierement par celie que donne

Vallerius , combien ces formes font variees , puifqu il

en compte dix fortes principales, & quarante
- neuf

ou 20 marcs d argent par quintal & beaucoup plus de cuivre
;

on

&amp;gt;&amp;gt;

fepare ces metaux
,

dit M. de Morveau
, par les precedes fuivans.

Dans un four continue expres pour fe rendre inaitre du degre
de feu , on arrange i un a cote de 1 autre les tourteaux de cuivre noir

tenant argent, auxquels on a mele environ un quart de plomb, fuivant

la quantitc d argent que tient la made de cuivre ;
on met alors le

feu dans le four, on place des charbons jufque fur les tourteaux ;

j ces pieces s afFaiiTent, le plomb qui fe fond plus aifemem que le

cuivre & qui a plus d affinite avec 1 argent, s en charge & s ecoule

a travers les pores du cuivre , tandis qu il eft encore folide ; le plomb
& I argent fe reuniffent dans la panic inferieure des plaques de fer ;

on rafTemble tout le plomb riche en argent, au moyen d un fecond

feu un peu plus fort ou Ton fait rejjuer la mafle de cuivre
; il eft

aife apres cela de pafler cet argent a la coupelle, de refondre le cuivre

en lingots , & par-la la mine fe trouve tfpuree de tout ce qu elle

contenoit fans aucune perte.

Lorfque le plomb contient de I argent, on coupelle en grand
le plomb provenant de la premiere fonte

, & on le convertit en

litarge fur un foyer fait de cendres leffivees
;
on lui donne un fecond

affinage dans de vraies coupelles , & les debris de ces vaifleaux
,

n ainfi que des fourneaux
,
& meme la

litarge qui ne feroit pas recue
dans le commerce

, font remis au fourneau pour en revivifier le

plomb . Clemens de Chlmle , par M. de Morveau , tome I, pages 23 o

& 21.
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varietes dans ces dix fortes ; je dois cependam obferver

qu ici comme dans tout autre travail des Noinen-

clateurs, il y a toujours beaucoup plus de noms que
de chofes.

Dans la plupart des mines fecondaires, 1 argent fe

prefeme en forme de mineral pyriteux ,
c eft-a-dire ,

mele & penetre des principes du foufre, ou bien

altere par le foie de foufre , & quelquefois par

i arfenic (i).

L acide nitreux diflbut 1 argent plus puiiTamment

qu aucun autre ; Tacide vitriolique le precipite de cette

diflblution, & forme avec lui de tres-petits criftaux qu on

pourroit appeler du vitriol t?argent : i acide marin
qxii

ie difTout auffi , en fait des criftaux plus gros dont la

mafTe reunie par la fufion fe nomnie argent come, parce

qu il eft a demi-tranfparent comme de la corne.

La Nature a produit en quelques endroits de 1 argent

(1) La mine d argent rouge eft mineralifee par I arfenic & Ie

foufre; elle eft d un rouge plus ou inoins vif, tantot tranfparente

comme un rubis , tantot opaque & plus ou moins obfcure : elle &amp;lt;c

eft criftallilee de plufieurs manieres
,

la plus ordinaire eft en prifmes

hexaedres , termines par des pyramides obtufes j&amp;gt;. Lettres de Al.

Demejle , tome II , page 43 7. Nota. J obferverai que c eft a cette

mine qu il faut rapporter la feconde variete que M. Demefte a rap-

portee a la mine d argent vitreux , puifqu il dit lui-meme, que ce

n eft qu une modification de la mine d argent rouge ,
& que cette

mine vitreufe contient encore un peu d arfenic
; qu elle s egraine fous

le couteau
,
loin de s y couper. Voye^ idem, page 43 6.
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fous cette forme , on en trouve en Hongric ,
en Bolieme

& en Saxe ,
ou il y a des mines qui offrent a la fois

1 argent natif, 1 argent rouge, 1 argent vitre & 1 argent

corne (k): lorfque cette derniere mine n efl point alteree,

elle eft demi -
tranfparente & d un gris

-
jaunatre ;

mais fi elle a etc attaquee par des vapeurs fulfureufes

on par le foie de foufre ,
elle devient opaque & d unc

couleur brune; 1 argent mineralife par i acide marin, fe

coupe prefque aufTi facilement que de la cire; dans cet

etat il eft tres-fufible, une partie fe volatilife a un certain

degre de feu, ainfi que 1 argent corne fait artifkiellement,

& 1 autre partie qui ne s eft point volatilifee fe revivifie

tres-promptement (I).

Le foufre diflbut I argent par la fufion & le reduit

en une mafle de couleur grife , & cette mafTe reffemble

(k) Les mines riches de Saint -
Andreajberg ,

font coinpofces

d argent natif ou vierge ,
de mine d argent rouge , & de mine d argent

vine : on vend fur le pied de la taxe ou evaluation ,
ce qu on

trouve d argent vierge & fans melange ;
ou bien on le fait imbiber

dans le plomb d un affinage. Comme ces fortes de mines riches le

trouvent aufli fort fouvent melees avec des mines ordinaires , & qu uu

quintal de ce melange contient jufqu a. cinquante marcs d argent ,

on fe con ten te de piler ces lortes de mines a fee , & on les fond

enfuite crues ou fans les griller. ..... A Joachimflal en Boheme ,

on trouve de temps en temps parmi les mines, des lamines d argent

rouge, & de I argent vierge. Tralte de la fonte des mines de Schlutter,

traduit par A4. HeHot, tome II , in-4! pages 273 fr 2
t)
6 .

([} Lettres de M. Demefle
,
tome If, page 432.

beaucoup
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beaucoup a la mine d argent vitre, qui, comme cclle

de 1 argent corne, eft moins dure que cc metal, &

peut fe coupcr au couteau (1). L or ne fubit aucun

de ces changemens; on ne doit clone pas etre etonne

qu on le trouve fi rarement Tons une forme mineralifee,

& qu au contraire dans tomes les mines de feconde

formation , ou les eaux & les fets de la terre ont exerce

leur action, 1 argent fe prefente dans difterens ctats dc

mineralisation & fous des formes plus ou moins alterees ;

il doit meme etre fbuvent mele de plufieurs matieres

etrangeres metalliques ou terreufes , tandis que dans

foil etat primordial il n eft allie qu avec i or, ou mele

de cuivre & de plomb ; ces trois metaux font ceux avec

lefquels
1 argent paroit avoir le plus d afHnite ; ce font du

moins ceux avec le/quels il fe trouve plus fbuvent uni dans

fon etat deminerai (m); il eft bien plus rare de trouver

(I)
Elemens de Chimie

, par M. de Morveau, tome I , page

(in) La mine d argent grife ou blanche, n eft , dit M. Demefle,

qu une mine de cuivre tenant argent . Cette aflertion eft trop gc-

nerale , puifque dans le nombre des mines d argent griles ,
il y a

peut-etre plus de mines de plomb que de cuivre tenant argent.
c II y

a de ces mines grifes &. blanches, continue- t-il, qui font d un c

gris
- clair & brillant

, repandues en petites
maflfes lamelleuies, t

rarement bien diftincles dans les gangues quartzeufes ,
fouvent

melees de pyrites auriferes; dans les mines de Hongrie, on entire e

20 a 25 marcs d argent par quintal . Leitres de JM, Dcmejle f

tome II t page 442.

Mneraux, Tome III. B
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I argent uni avec le mcrcure , quoiqu il ait aufli avec ce

fluide metallique une affinitc tres-marquee.

Suivant M. Geiler, qui a fait un grand travail fur

1 alliage
des metaux & des dcmi-metaux ,

celui de 1 or

avec I argent n augmeme que tres -
pcu en pefanteur

fpecifique ;
il n y a done que peu ou point de pene

tration entre ces deux mctaux fondus enferiible ; mais

Jans i alliage de I argent avec le cuivre, qu on pent

faire de meme en route proportion ,
le compofc de

ces deux metaux devient fpecifiquement plus pefant,

tandis que 1
aiiiage

du cuivre avec Tor l eft fenfiblement

moins ;
ainfi dans I

alliage de I argent & du cuivre,

le volume diminue & la mafic fe reflerre, an lieu que

le volume augmente par 1 extenfion de la mafle dans

celui de 1 or & du cuivre. Au relle , le melange du

cuivre rend egalement I argent & 1 or plus fonores &

plus
durs ,

fans diminuer de beaucoup leur du6lilite ;

on pretend meme qu il pent la leur conferver lorfqu on

ne le mele qu en petite quantite ,
& qu il defend ces

metaux contre les vapeurs du charbon qui, felon nos

Chimifles, en attaquent & diminuent la qualite duclile;

cependant, comme nous 1 avons deja remarque a 1 article

de.l or, on ne s apergoit guere de cette diminution

tie dudilite caufee par la vapeur du charbon; car il eft

d ufage dans les monnoies, lorfque les creufets de fer,

qui contiennem
jufqu a 2^00 marcs d argent , font

prefque pleins de lamatiere en fofion , il eft, dis-je, d ufage
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d enlever les couvercles de ces creufets pour achever de

les rempiir de charbon, & d entretenir la chaleur par de

nouveau charbon dont le metal eft toujours reconvert,

fans que Ton remarque aucune diminution de duclilite

dans les lames qui refultent de cette fonte (n) .

L argent allie avec Je plomb ainfi qu avec retain,

devient fpecifiquement plus pefant ; mais 1 ttain enleve

a 1 argent comme a i or, fa duclilite: le plomb entraine

i argent dans la fufion & le fepare du cuivre ;
il a done

plus d affinite avec I argent qu avec le cuivre. M. Geller,

& la plupart des Chimiftes, apres lui, ont dit que le fer

s allioit aufli tres-bien a I argent : ce fait m ayant paru

douteux , j
ai prie M. de Morveau de le verifier ; il

s efl affure par Texpcrience qu il ne fe fait aucune

union intime, aucun alliage entre le fer & I argent, &
j
ai vu moi-meme, en voulant faire de I acierdamafle, que

ces deux mctaux ne peuvent contracler aucune union.

On fait que tons les metaux imparfaits peuvent fe

calciner & fe convenir en une forte de chaux, en Jes

tenant long-temps en fufion, & les agitant de maniere

que toutes leurs parties fondues fe prefentent fucceffi-

vemtiit a Tair ; on fait de plus , que tous augmentent

de volume & de poids en prenant cet etat de chaux,

Nous avons dit &amp;lt;SL repete (o) , que cette augmentation

Obfervaiion communiquee par M. Tillet , en Avril 1781.

(o) Voyez ie Diicours qui fert d introdudioa a 1 Hifloire des

Mineraux,
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de quantite provenoit uniquement des particules d air

fixces par le feu, & rcunies a la fubftance du metal

qu ciies ne font que mafquer, pui/qu on pent toujours

iuf rcndre fon premier e fal en prcfemant a cet air fixe

quelques matieres inflammables avec lefquelles
il ait plus

d affinite qu avcc le metal; dans la combuftion cette

maticre inflammable degage Fair fixe, 1 enleve, & Jai/Te

par confequent le metal (bus fa premiere forme. Tous

ies metaux imparfaits & les demi-metaux peuvent ainfi

fe convertir en cliaux
;
mais Tor & Targent fe font tou

jours refufc s a cette cfpece de converfion , parce

qu apparemment ils ont moins d affinitc que les autres

avec Tair, & que malgre la fufion qui tient leurs parties

divifees , ces memes parties ont neanmoins entr elles

encore trop d adherence pour que Tair puifTe les feparer

& s y incorporer : & cette refiftance de Tor & de

J argent a toute aclion de 1 air, donne le moyen de

purifier ces deux metaux par la feule force du feu, car

il ne faut pour les dcpouiller de toute autre matiere,

qu en agiter la fome, afin de prefenter a fa furface routes

ks parties des autres matieres qui y font contenues, &
qui bientot par leur calcination ou leur combuflion,
JaifTeront Tor ou Targent feuls en fufion & fous leur

forme metallique. Cette maniere de purifier J or &
I argent etoit anciennement en ufage , mais on a trouve

une 65011 plus expeditive en employant le plomb qui,
dans la fome de ces metaux, detruic, ou plutot fepare
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& reduit en fcories routes ies autres matieres metal-

liques (p)&amp;gt;
dont ils peuvent etre meles; le plomb

iui-meme fe fcorifiant avec Ies autres mctaux dont il

s eft faifi, il les fepare cle 1 or & de I argent, Ies cntrahie,

ou plutot
Ies emporte & s eleve avec eux a la furface

de la fonte ou ils fe calcinent, & fe fcorihent tons en-

femble par le contact de 1 air, a mefure qu on remuc

la matiere en fiifion, & qu on en decouvre fucceffive-

ment la furface qui ne fe fcorifieroit ni ne fe calcineroit,

fi elle n etoit inceflamment expofee a i aclion de 1 air

libre ; il faut done eniever ou faire ecouler ces jfcories

a mefure qu elles fe forment , ce qui fe fait aifement ,

parce qu elles furnagent & furmontent toujours Tor &.

I argent en fiifion: cependant on a encore trouve une

maniere plus facile de fe dcbarraflcr de ces fcories,

en fe fervant de vaiffeaux plats & cvafes qu on appelle

coupclles,
&. qui etant faits d une matiere seche

, poreufe

& refiftante au feu, abforbe dans fes pores les fcories,

tant du plomb que des autres mincraux
metalliques a

mefure qu elles fe forment , en forte que les coupelles

ne retiennent & ne confervent dans leur capacite exte-

rieure, que le metal d or ou d argent, qui, par la forte

attraction de leurs parties conflituantes , fe forme & fe

(p) Nota. II n y a que le fer qui , co/nrne nous J avons dit a

1 article de i or , ne fe lepare pas en entier par le moyen du plomb,

il aut ,
fuivant M. Pcerner , y ajouter du bifmuth pour achever de

fcorifier le fer.
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prcfente toujours en une mafTe globuleufe appclee

louton de fin ; il faut une plus lorte chaleur pour tenir

ce metal fin en fufion que lorfqu il etoit encore mele

cle plomb ; car le bouton dc fin fe confolide prefque

f.ibitement au moment que Tor ou { argent qu il con-

tient, font entierement purifies; on le voit done tout-

a -coup briller de 1 eciat metallique , & ce coup de

lumiere s appelle corufcaiwn dans Tart de i Affineur dont

nous abregeons ici les precedes , comme ne tenant

pas direclement a notre objet.

On a regarde comme argent natif tout cclui qu on

trouve dans le fein de la terre fous fa forme de

metal; mais dans ce fens il faut en diflinguer de deux

fortes, comme nous 1 avons fait pour Tor; la premiere

forte d argent natif, eft celle qui provient de la fiifion

par le feu primitif, 6c qui fe trouve quelquefois en

grands morceaux (q) , mais bien plus fbuvent en filets

(q) II y a dans le Cabinet dii Roi de Danemarck
, deux tres-

&amp;gt; grands morceaux de mine d argent, tous deux dans une picrrc

blanche , plus clure que le marbre
(
c ef\-a-dire dans du quart/). Le

plus grand de ces morceaux a cinq pieds fix pouces de longueur,
A le fecond quatre pieds , tous deux en forme de folives

; on
u ellime qu il y a trois quarts d argent, fur un quart de pierre , &
le premier morceau ptfe 560 Jivres . Journal

etranger, mois de jum
1758. On aflure que dans le Hartz, on a trouve un morceau
d argent fi confiderable , qu etant Lattu on en fit une table autour

de laquelie pouvoient fe tenir vingt- quatre perfonnes. Dittion-naiK

Naturelle , par AL de Bomare , article Argent.
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ou en petites maffes feuiiietees & ramiiices Jans ie quartz

& autres matieres vitreufes ; la feconde forte d argent natif,

eft engrains, en paillettes
ou en poudre , c eft-a- dire,

en debris qui proviennent de ces mines primordiales,

& qui ont ete detaches par les agens exterieurs ,

& entrames au loin par le mouvement des eaux : ce font

ces memes debris raffembles
, qui, dans certains lieux,

ont forme des mines fecondaires d argent ,
ou fouvent

il a change de forme en fe mineralifant,

L argent de premiere formation eft ordinairement

incrufte dans le quartz ; fouvent il eft accompagne
d autres mctaux & de matieres etrangeres en quantite

fi confiderable , que les premieres iontes
, meme

avec le fecours du plomb, ne fuffifent pas pour le

purifier.

Apres les mines d argent natif, les plus riches font

celles d argent corne & d argent vitrc
; ces mines font

brunes, noiratres ou grifes , elies font flexibles
, &

meme celle d argent corne eft extcnfible fous le mar-

teau, a peu-pres comme le plomb; les mines d argent

rouge au central re , ne font pas extenfibles , mais

caflantes ; ces dernieres mines font comme les pre

mieres , fort riches en metal.

Nous allons fuivre le meme ordre que dans I artide

de 1 or, pour Vindication des lieux ou fe trouvent les

principals mines d ou Ton tire 1 argent. En France on

connoiffoit aflez auciennement ceiJes des momagnes des
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Vofgcs ouvertes des le dixieme fiecle (r) &amp;gt;

& d awres

dans pluiieurs provinces, comme en Languedoc (f) t

en

/r) Des le dixieme fiecle
,

il y avoit plus de trente puns de mines

diverts dans les montagnes des Vofges , depuis les fourcesde la Mo-
felle jufqu a celfes de la Sarre; on en tiroit de I argent & du cuivre :

on a renouvele avec fucces , en differences epoques , plufleurs de

ces anciennes mines; loin d etre epuilees , elles paroiOent encore

5? tres-riches. On peut croire que dans toute cette chahie de mon-
&amp;gt;

tagnes , tons les rochers renferment egaTement dans leur fein ces

&amp;gt; riches mineraux
, puifque ces rochers font gencralement de la meine

s nature & la plus analogue aux productions metalliques. Mais pour-
a quoi offrir aux homines les vaines & cruelies riche/Tes que recele

la terre; les vrais trefors font fous nos pas; tel qui fauroit ajouter

*&amp;gt; un grain a chaque epi qui jaunit dans nos champs , feroit a 1 oeil

j du Sage un plus beau prefent au monde , que celui qui dccouvrit

le Potofi . Hijlolre de Lorraine , par Al. I Abbe Bexon , page 64.
La mine de Saint -Pierre qui n eft pas cloignee de Giromagny ,

prc fente de grands travaux; le mineral eft d argent mele d un peu de

cuivre. . . . Vis-a-vis la mine de Sainte-Barbe , dans la montagne du
Baton , il y a un fifon de mine d argent. . . . On connoit auffi deux

filons de mine d argent dans la vallee de Saint - Amarln , celui de

Vercholt^ &. celui de Saint-Antoine. Exploitation des mines , par Af.

de Gcnfanne ; Mtmoires des Savans etrangers &amp;gt;

tome IV, pages 14.1
ty fuivantes.

(f) Dansledouzieme fiecle les mines d argent du Languedoc etoient

travaillees tres-utilement par les Seigneurs des terres ou elles fe trou-

voient
; toutes ces mines

, ainfi que plufieurs autres qui font aban-
donnees , ne font neanmoms pas entierement cpuifees , d autant plus

que les Anciens n ayant pas 1 ufage de la poudre, ne pouvoient pas
faire eclater les rochers durs ; ils ne pouvoient que les calciner a

force de bois qu ils arrangeoient dans ces fouteriains
, & auquel ils

inettoient
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en Gevaudan & en Roucrgue (t)f dans le Maine &

mettoient le feu; & lorfque (e rochcr tropdur, ne le brifoit pasaprCs

cette calcination, ils abandonnoient le fiion ..... II paroit aufli par

les Annales de I abbaye de Villemagne, & par d anciens titres des feig-

neurs de Beaucaire, qu a la fin du quatorzieme fit cle, les mines de

France ctoient encore aufli riches qu aucune de 1 Europe. Afcmoires

de I Academic des Sciences , tin nee 1756 , }-^gcs i J 4 & fuivantes.

Sur les momagnes noires en Languedoc ,
ii y a, dit Coei^r

Arcon (en i 667 ),
une mine d argent, a laquelle le feigneur de cc

Cannctte fit travailler jufqu a ce qu elle fut inondee. II y en a une cc

autre a Land, dont lept quintaux de niine rai donnoient un quintal
&amp;lt;*

de cuivre & cjuatre marcs d argent; mais au boui de cin| ans on &amp;lt;c

fabandonna i caufe de la mauvaife odtur. II y a d autres filons

dans la meme montagne ;
ii y a auffi une mine a Davef.in , dont &amp;lt;c

on tiroit par quiutal de mam: res , dix onces d argent & ui\ peu de -

plomb. ... On a fi.it autrelois de grands tra\aux dans le pays de

Corbieres, pour cultiver des minerals de cuivre, de plomb &
d amiinoine. . . . On y a trouve quelques rognons metalliques de c&amp;lt;

fix a fept quintaux chacun
, qui donnoient dix onces d argent par

quintal, avec un peu de plomb & de cuivre . Barba; Mcialhirgic ,

tome II, pages 26 S & 276.

(t) On voit par les regillres de I Hotel-de-vide de Ville-franche

enRouergue, qu il y a eu anciennement des mines d argent ouvenes

aux environs , auxquelles on a travaille jufque dans le feizieme fiecle.

Dffcrlptlon de la France, par Piganiol; Paris, 171 S
, tome IV,

page iQ$. Strabon , qui vivoit du temps d Augufte, dit qne les

Remains tiroient de 1 argent du Gevaudan & du Rouergue , &

qu ils creufcrent aufTi dans les Pyrenees, pour en tirer ce metal ainfl

que Tor. II ajoute que le pays fitue entre les Pyrenees & les Alpes,

avoit fourni beaucoup de ce dernier metal ,
& que 1 or devint plus

commun a Rome apres la conquete des Gaules. . . . Cclar, dans

les Goimnentaires, dit que les mines avoiem etc travaillces meme avant

Mineraux , Tome IIL G
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1 Angoumois (u) ; & nouvellcment on cu a trouve &amp;lt;/n

Dauphinc , qui ont prefente d abord d aflez grandcs

richeffes. M. de Genfanne en a reconnn quelques autrc-s

dans le Languedoc (x) ; mais le produit de la plupart

fa conquete ,
& il falloit qu i! y cut en efiet beaucdup d or dans les

Gaules ,
vu la quamite que Cefar en fit pafier en lialie, & qui y

fur vendu a bas prix ;
(

i 500 petits leflerces le marc, ce qui no

revient, felon Budee
, qu a 62 livres 10 (bus de notre

Aft-rnoins de I Academic des Sciences, anniC 1736, pages

Juivantts,

(u) II falloit qu il y cut autrefois des mines d or & d argent dans

le Maine , puifque I ariicle LXX de la coutume du Maine , portc

(jue la fortune d or, irouvc c en mine a])partient an Hoi, & la for

tune d argent, pareilfement trouvce en mine, au Comte V
r

icomte

de Beaumont, & Baron. Idem, page 17$, On a dccouvert a

Montmerori proche Angouleme ,
une mine d argent , mais on ne

j a pas exploitee. Voyage hijlorique de I Europe ; Paris, j 6$ ,-&amp;gt;

.

tome 1, page S S .

(x) Au-de(Tous du chateau de Tournel, on nous a fait voir aupus
du moulin qui efl fur le bord de la riviere, un tres - beau filon de

mine de plomb &. argent. Cette mine qui n a point etc touchce

mcriteroit d etre exploitee, parce que Ja veine le fuit tics-bicn; on

y remarque fur la tete qui paroit au jour, de la pyiite melee avec

de la mine de plomb ,
fur toute fa longueur, ce qui en carafterife

la bonte II y a auprcs du
village de Mataval

,
un filon de

mine de plomb & argent .... A une demi-Iieue de Bahours, on
trouve au fond d uu vallon

, une mine de plomb qui rend depuis

fept jufqu a neuf onces d argent par quintal de mincrai
;

le filon

traverfe le ruifleau & fe prolonge des deux cotes dans 1 interjeur, &
le long des montagnes oppofees. Hijiolre Naturelle du Languedoc ,

par M. de Genfanne , tome II , pages 12 , 240 fr 248 . . . . Au-
defTous de la paroifle de Saint-Andre, diocefe d Uzes, au lieu appele
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de ccs mines ne payeroit pas la depenfe cle leur travail,

& dans un pays comme la France
,
ou 1 on peut

employer les hommes a cles travaux vrainient utiles ,

on feroit un bien reel en defendant ceux de la fouillc

des mines d or & d argent , qui ne peuvent produire

qu une ridbefTe ficlive & toujours decroiflante.

En Efpagne , la mine de Guadalcanal dans la Sierra.

Morcna ou montagne Noire, eft Tune des plus fameufes;

ellc a ete travaillce des le temps des Remains (y) f

enfuite abandonnee , puis reprife & abandonnee de

nouveau , & cnfin encore attaquee dans ces derniers

temps: on afTure qu autrcfois elle a fourni de tres-

grandes richeffes , & qu elle n efl pas a beaucoup pres

epuifee; cependant les dernieres tentatives n ont point

\Tjlradc, il y a un tres-bon filon de mine d argent grife. Hljloire

Naturelle dn Languedoc , par Af. de Genfanne , tome I, page 167.
IJ y a dans la montagne appelce les Cacarnts, dioctrfe de Pons,

une mine de plomb &. argent fort riche; mais le mineral n y eft

pas dbondanc; il y a une autre mine femblable , mais moins riche

i argent, au lieu appelc Brioun , le tout dans le territoire de Riouiet.

Idem, tome II, page 2 o y . En remontant de Colombicres vers

Donts, on trouve prcs de ce dernier endroit de tics-bonnes mines

de plomb & argent. Idem, tome II, page 2 i / . Aux Corteilles ,

ccle de Narbonne, il y a un trcs - beau filon de mine d argent,

imlce de blende. Idem, tome II, page iSS.

Pline dit que I argent le plus pur fe tiroit de 1 Efpagne , &

que 1 on y exploitoit des mines d or qui avoient ete ouvertes par

4.11. . 1 . ,\ ncanmoins n ttoient pas encore a beaucoup pres epuifces.

m XXX) chaphre xxvn.
Cii
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eu cle fucces, & peut-etre fera-t-on force de renonrer

aux cfperances que clonnoit fon ancienne & grande

celcbrite. Les fommets dcs montagnes autour de

&quot;Guadalcanal, dit M. Bowks, font tons arrondis, &

par-tout a peu-pres de la meme hauteur; ies pierres

en font fort dures, & rcficmblent au gres de Turquie

(Cos Tumca) II y a deux ftIons du levant au

couchant, qui fe rendtnt a la grande veine dont la

direction eit du nord au fud ;
on peut la ftiivre de

&amp;gt;^

1 oeil dans un efpace de plus de deux cents pas a la

fupcrficie ;
a une licue & demie au couchant de

&quot; Guadalcanal, il y a une autre mine dans un roc eleve;

^ la veine eft renverfee
,

c cft-a -dire , qu elle eft plus

riche a la fuperficie qu au fond ;
elle peut avoir feize

pieds d epaiifeur,
& elle eft, comme Ies precedentes,

compofee de quartz & de fpath. A deux lieues au

^&amp;gt; levant de la meme ville, il y a une autre mine dont

la veine eft elevce de deux pieds hors de terre , &

qui n a que deux pieds d epaifTeur. Au refte, ces mines,

qui fe prefentent avec cle fi belles apparences , font

ordinairement trompeufes; elies donnent d abord de

1 argent ; mais en descendant plus has on ne trouve

plus que du plomb. Ce Naturalifte parle auffi d une

mine d argent fans plomb, fituee au midi & a quelques
lieues de diftance de Zalamea. II y a une mine d argent

dans la momagne qui eft au nord de Lografo fa) , &

&i/l&amp;lt;&amp;gt;irc
Naturelie d Efpagnc, par M. Bowles, pages 63 &
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plufieurs autres dans les Pyrenees , qui ont etc travaillees

par les Anciens, & qui maintenant font ahanclonnces
(&amp;lt;i)

;

\\ y en a auili dans les Alpes & en pluficurs endroits

de la SuifTe. M.&quot; Schcuclizer, Cappeler & Guettard

en ont fait mention (b) , & ce font fans doutf ces

fuiv. Get Auteur parle auffi dequelques auires mines dumune canton,

ou i on uouve de [ argent vierge, de 1 argent vitre, &c.

(a) L avarice a etc ibuvent tromnee par le fucccs des exploitations

faitespar les Pheniciens, les Carthaginois &les Remains. Les premiers,

au rapport de Diodore de Sicile
,
trouverent tant d or & d argent

dans Jes Pyrenees , qu ils en mirent anx aiicres de leurs vai/leaux
;

on tiroit en trois jours un talent euboYque en argent, ce (jui montoit

a huit cents ducats ; enflammes par ce rccit
,

des particuliers ont

tente des recherches dans la partie feptentrionale des P) rt nces ;
iis

femblem avoir ignore que le cote meridional a toujours c te regarde

comme le })lus
riche en iv.ctaux. Tite-Live parle de Tor & de 1 argent

que les mines de Huefeci fournifloient aux Remains
; les monts qui

s alongent vers le nord jufqu a Pampelune , font fameux
, fuivant

Alphonfe Baiba , par la quamite d argent qu on en a tiree; ils

s etendent aufTi vers 1 Ebre , dont la richefle ell vantee par Ariftote

& par Claudien: In Iberia, narrant combujlis aliquando a paftoribus filvls,

calenttque ex ignlbus terra, manifejlatum argentum dcfluxijfc. Cinncy.t

poftmothtm terras rnotus fupcrvenijjint , eruplis hiatil/us magnarn copuun

firgenti fimul colicflam. AriHot. de Allrab. avfadt. L Midoire ne

cite point les mines que les Anciens ont exploiters du cote de

France, ce qui prouve qu elles leur ont paru moins miles que les

mines d Efpagne ;
auiTi avons-nous remarqne que les entreprifes

tentees dans cette
]&amp;gt;artie

ont prefque toujours etc ruineufes. EJfais

fur la mineralogic des Pyrenees , in-^.. page 244.

(b) M. Scheuchzer dit qu il y a une mine d nrgent a Jotiannelcrg,

a Baranvald M. Cappeler dit que le cuivre mcle a 1 argeiu te
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hautcs numtagncs des P\ renco & dcs Alpes , qui

ivnicrnient Jes mines primordiales d or & d argent,

dont :
on trouve les debris en

paillettes
dans les caux

qui
en decoulent ; routes les mines cle feconde forma

tion font clans les lieux inierieurs an pied de res

momagnes, & dans ies collines iormees originaire-

mcnt par le mouvcment & le depot dcs eaux du vieil

Ocean.

Les mines d argent qui nous font les mieux connues

en Europe , font celles de 1 Allernagne ;
il y en a

plufieurs que i on expioite depuis tres-long-temps, &
Ton en clecouvre a(Fez frcqucmment de nouvelies.

M. de Jufli , favant Mineralogifte, dit en avoir trouve

fix en 175 i, dont deux font fort ricbes, & font fituees

fur les frontieres de la Styrie (c)
. Seion lui

, ces mines

m outre de toutes parts dans le mom Spin au - deflus de Zillis.

Jllcinoires de j\L Gucttard dans ceux de I Academic dcs Sciences ,

annce 1752, page 323. On a dccouvert en creufant le bafljn

de Kriembach, qu une pierre LJeuatre lenfermoit de i argent
Jl y a aufli de I argent dans le canton d Underwald Les
ea\ irons de Bex & du lac Lenian

, renfermem des veines d argent.
JAW , pages 333 & 336.

(c) La plus riche reflemble a une pierre brune tirant fur le rouge,
?&amp;gt; & 1 autre relTemble ;\ une pierre blanche, & fe trouve prcs d An-
?* naberg, cette pierre blanche ne paroit etre qu une pierre calcaire;

1 eau agit fur elle, apres avoir etc calciuee, comme fur une pierre
v a chaux, &amp;lt;Sc elle ne contient ni foufre, ni arfenic ni aucun metal:

&amp;gt;&amp;gt;
Ton n y aper^oit que I argent fous une forme mdtallique au moyen
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font melees de fubftances calcaires en grancle quantitc,

& cepcndant il allure qu elles ne perdent rien cle leur

poids lorlqu elles font grillees par le feu, & qu il nc

s en eleve pas la moindre fumee on vapcur pendant la

calcination; ces aflertions font difficiles a concilitr; car

il ell certain que toute (ubftance calcaire perd beaucoup
de fon poids lorfqu elle eft calcinee, & que par con-

fequent cette mine &Ammbcrg, dont parle M. de Jtifii,

doit perdre en poids a proportion de ce qu elle conticm

de fubftance calcaire. Ce favain
Mineralogifte, afTure qu ii

exilic un tres-grand nombre dc mines cl argent mincrali/c

parTalka!!, mais cette opinion doit are interprctee , car

I alkaii fcul ne pourroit opcrer cct effet; tandis que ie foic

de foufre ,
c eft-a-dirc, les principes du foufre reunis a

1 alkali pcuvent !e produire ; & comme M. de Jufli ne

parle pas du foie de foufre, mais de I alkaii fimple , fes

experiences ne me paroiffent pas concluantes ; car

1 alkali mineral feul n a aucune adion fiir 1 argent en

inafTe: & nous pouvons tres-bien entendre la formation

de la mine blanche de Schemnitz par 1 intermede du foie

d une loupe. . . . DCS le commencement ellc rendoit une
, deu.v

& trois livres d argent par quintal; a peine ies Ouvriers eurent-ils

creufe ;\ une bralle t\ demie de j)roiondeur , que Ja mine rendoit

jufqu ii vin^t-quaire marcs par quintal .... On y rencontre meme .c

des morceaux de mines d argent blanches & rouges ,
6c il te trouve

aulli dc 1 argent mafJji- . Nouvelles vt-rtu-s &amp;lt;i I avantage dt la
P/ivJiqite-&amp;gt;

par AL dc Jujli; Journal etranger, Odobrc r
754&amp;gt;
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de foufre : la Nature ne paroit done pas avoir fait

cctte operation
de la maniere dont ie pretend AT. de

Juili (if};
car quoiqu il n ait point reconnu de foufre

dans

(d) Cette mine eft extrcmeine-nt. ncii*1
; car fa mine commune

comient ordinal rement tiois, quatre, julqu a fix marcs -d aigent pnr

qcntal; !a bu;:ne en rend julqu a Vingt marcs, & I\&amp;gt;n ea tire

encore davantage de quelques murceaux
;
on a mcme trouve a cetre

mine $Annaberg, des mailes d argent naiif. du poids de plufieurs

li.rcs .... M. de Jufti pretend que tout ce qui n ell pas d ar^

natif dans cette mine, a etc mincralile par un iel alkalin, &. voici

fes p re uves.

Les plus riches morceaux de Ja mine font toujours ccu\ qui ,

tirant lur Ie bianc
,

lont mous & caflans, qui paroilTent compolcs

j^ar-tout de parties homogenes , & dans lefquels, ni la fimple vue

;,i Is iecours du microlcope ,
ne font apercevoir aucune particule

d argent fenfible. II taut done que I argent y foil meic intimement

avec une fubflance qui Ie prive de fa forme mctallique ,
& comme

il n y a dans cette mine ni foufre ni arfenic
, mes experiences

dc;nontreront que ce ne pent etre que I alkali mineral.

Dans les parties de la mine qui (ont moins riches
,

la durete de

la maticre efl: a peu-pres cgale a ceile du marhre commun, &
Ton y voit des parcelles d argent dans leur forme de metal

Et ce qui demoutre quo cette mine riche & molle a ete vcritaole-

ment produite par I Linion de I alkali avec I argent, c eft qu on obtient

un vrai foie dc foufre ,
lorlqu :i une panic de la mine en quellion,

on ajome la moitie de foufre, & que Ton fait fondre ces deux
maiicres dans un vailleau ferine ....

Depuis que j
ai uic convaincu par la mine $Annaberg , qu il y a

dans la Nature des mines vc ritaMement alkalines , j
en ai encore

dccouvert dans d amrcs endroits : a Schemnif^ en Hongrie, on a,

trouve depub long
- tcr-

i
s que Ics mines riches qu on y exploite,

ttojent
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dans cette mine, le foie cle foufre qui eft, pour ainfi

dire, repandu par-tout, doit y exifler comme il exifte

non - feulement dans les matieres terreufes, mais dans

les fubftances calcaires, & autres matieres qui accom-

pagnent les mines de feconde formation.

En Boheme , les principals mines d argent font

celles de Saint-Joachim ; les filons en font afTez minces,

& la matiere en efl tres-dure, mais elle efl abondante

en metal; les mines de Kunenberg font melees d argent

& de cuivre , elles ne font pas fi riches que celles de

Saint- Joachim (e) . On peut voir dans les Ouvrages

etoient accompagnees d une fubftance minerale, niolle
, blanche, &

de la nature de la craie. Cette fubflance qui, a caufe de la fubtilite

de fes parties & du peu de folidite de fa matte, blanchit les mains

comme de la craie, a &amp;lt;te pendant tres-Iong-temps jetee comme une

matiere inutile; on s ell enfin avife de 1 edayer, & on a trouve,

par les eiTais ordinaires qu elle contenoit, dix marcs d argent par

quintal . . . . t fi Ton y veut faire attention on trouvera peut-etre

frcquemment cette mine alkaline dans le voifinage des carrieres de

marbre & de pierre a chaux

Toute !a montagne ou fe trouve la mine d Annaberg, n efl com-

pofc e que d une pierre a chaux ou d une efpece de marbre commun,
& Ton m a envoye de Silelle, une efpece de marbre qui venoit de

la montagne appelce le Zoieinberg , &. dont
j
ai tire par 1 analyfe ,

deux onces & demie d argent par quintal Al. Lhanan m a

aflure avoir vu un marbre qui contenoit jufqu a trois onces & demie

d argent par quintal. Nouvelles verites d I avantage de la Phyfique , par

M. de Jujli; Journal etranger, mois de Mai i // 6 , pages y i &fuiv.

(e) Grifelius
,
dans les Ephemerides d AHemagne depuis 1 annce

i 670 a 1686.

MincTaux , Tome IIL
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iles MincraJogi/tes AHemands, la dcfcription des mines

de plufieurs
autres provinces, & notamment de cciies

de TranfiJvanie, de la Hefle & de Hongrie; celles de

Schemnitz (f),
conticnnent depuis deux jufqu a cinq

gros d argent, & depuis cinq jufqu a fept deniefs d or

par marc, non compris une once & un gros de cuivre

qu on pent en tirer auiTi
(g).

Mais il n y a peut-etre pas une mine en Europe,
ou 1 on ait fait d auffi grands travaux que dans celle de

SaliLerg en Suede, fi Ja defcription qu en donne Regnard
n eft point exageree ;

il 1 a decrit comme une ville

fouterraine, dans iaquelle il y a des maifons, des ecuries

& de vafles emplacemens (h).

(f)
Par les Memoires de M. Ferber, fur les mines de Hongrie,

il paroit que la mine de Schemnitz eft fort riche
; que celle de

Kremnitz a fburni, depuis 1749 jufqu en 1759, en or &. en argent,
la valeur de 42,498,009 florins, c eft-a-dire , plus de 84 millions

de notre monnoie
; & que depuis 1^48 , celle de Felfobania fournit

par an environ 100 marcs d or, 3000 marcs d argent, 3000 quin-
taux: de plomb, & i 500 quintaux de litharge, fans compter les

rnines de cuivre & autres. Alemoires imprimes a Berlin en 1780,
in- 8 . Extraits dans k Journal de phyfiquc, Aout 1781, page i 6 1 .

(g) Traite de la fonte des Mines de Schlutter, tome II, page 304.

(h) Regnard ajoute a la
defcription des excavations de la mine,

la manit-re done on 1
exploite. On fait, dit-il, fecher les pierres

&amp;gt; qu on tire de la mine fur un fourneau qui brule lentement , &
qui ftfpare I antimoine , 1 arfenic & fe foufre d arec la pierre , le

plomb & I argent reftent enfemble. Cette premiere operation
weft iuivie d une fecoade, & ces pierres fechccs, fom jetees dans
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En Pologne, clitM. Guettard, les forets de Leibh^

font riches en veincs de metaux , indiquees par les
ct

travaux qu on y a fairs anciennement ; il y a au pied de

ces montagnes , une mine d argent decouverte du temps
cc

de Charles XII
(I).

Le Danemarck, la Norwege (k) & prefque toutes

des trous ou elles font pilees & rc duites en boue, par le moyen e

des gros marreaux que I eau fait agir ; cette boue efl delayee dans

une eau qui coule inceflamment lur une planche mile en glacis ,
&amp;lt;

& qui emportant le plus grofller, laifle i argent & le plonib dans &amp;lt;

le fond iur une toile. La troificme operation lc
:

pare I argent d avec

le plomb qui fond en ecume , & la quatricme fert enfin a le per- &amp;lt;

fe&amp;lt;5tionner, & a le inettre en ctat de fouffrir le rnarteau. .... On *t

me fit, dit 1 Auteur, prcfent d un morceau d amiante
,

dont on &amp;lt;x

avoit trouvc plufleurs dans cette mine. dLuvres de Regnard; Parist

2742 , tome /, pages 2. o 4. & Juiv.

(i) Memoires de TAcademie des Sciences de Paris, dnnce 1762,

page 319.

(k) En Norwege, il y a plufieurs mines d argent ou il fe trouve

quelquefois des morceaux de ce metal qui font d une grandeur

extraordinaire: on en conierve un dans fe Cabinet du roi de

Danemarck
,
du poids de onze cents vingt marcs. On tire des

pieces entieres d argent pur des mines de Kongfberg. La profondeur

perpendiculdire d une de ces mines, eft de cent trente toifes; ces

mines font fans fuite , & neanmoins il n y a peut-eire que celles du

Potofi qui rendent davantage. Hijloire Naturelle de Nonrege , par

Pontoppidan ; Journal etranger , mois d Aout 1755- M. Jars vient

de donner une defcription plus detaillce de ces mines de Kongfberg;

elles ont etc decouvertes par des filets d argent qui fe manifeftoient

au jour. . .. On e value le produit annuel de toutes les mines de

ce departement ,332 ou 3 3 mille- marcs 4 argent Tous le^

Dii
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les contrccs du norJ, ont aufTi des mines d argent dont

quelques-unes font fort riches, & nous avons au Cabinet

de Sa Majefle, de tres beaux morccaux de mine d argent,

rochers de cette partie de la Norwege font ires-compacts ,
& fi durs

qu on ell oblige d employer (e feu pour les abattre .... Les veines

principales les j)Ius riches
, font prelque routes dans des rochers

ferrugineux ,
& ces mines s appauvriflent tomes- a melure que i on

defcend, en lone qu il elt ires-rare de trouver du miiu rai d argcni ,

lorfqu on eft defcendu jufqu au niveau de la riviere qui coule dans lo.

vallee au-deffous de ces rochers. Les veines mine rales renfermees dans

les fiions principaux font fort e croites
;

il eft rare qu elles aient au-dedus

d un pied d epaifTeur, elles n ont ineme tres-fouvent qu un pouce
ou quelques lignes ;

ces veines ne produifem generalement point
d argent mine ralile

,
fi I on en excepte quelques morceaux de mines

d argent vitreufes que le hafard fait rencontrer quelquefois, encore

nioins de la mine d argent rouge, mais toujours de 1 argent viero-e

ou natif
, extremement varie dans fes configurations ; eiles font

remplies de differenies matieres pierreufes , qui fervent comine de

matrice a ce metal
,
& forment un compofe de fj)ath caleaire , d uu

autre fufible couleur d amcthyile, d un fpath verdatre, & d un autre

encore d un blanc tranfparent , refTemblant aiTez a tine fe ienite
, &amp;lt;5c

fouvent reconvert de cuir foffile ou de inontagne , qui tous font

unis a de 1 argent vierge , & en comiennem eux-memes; ce metal

fe trouve encore dans un rocher de couleur
grife , qui pourroit

ctre regarde comme le toit & Je mur defdits filons
; on le rencontre

auffi, mais plus rarement avec du mica.

3ans tout ce melange on n aper(?oit aucune partie de quartz , mais
bien dans les filons principaux ou I on trouve meme de la pyrite
riche en

argent , dans Jaquelle ce metal fe manifefle quefquefois , &
ou Ton voit des criflailifations de fpath & de quartz Ces filons

omiennem auffi de la blende.
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que le roi de Danemarck, a6luellement regnant, a en la

borne de nous envoyer. II s cn trouve aufli aux lies de

Fcroe & en Iflande (I).

L argent eft toujours maffif dans Je rocher & prefque pur, c efl-

a-dire avec peu de melange Plufieurs fois on eu a dctachc

des morceaux qui pefoient depuis 20 jufqu a 80 marcs. Dans la

principale
mine de GotUs hi/fin dcr noth , lituee fur le n lon de la

montagne nioyenne .... On trouva il y a pres de fept ans
,

a cent

trenie-cinq toifes au - deflbus de la fur face de la terre
,
un feu I

morceau d argent vierge prefque pur , qui pefoit 4 1 9 marcs

Cependant la forme la plus commune ou Ton trouve ce metal, ell

celle d ua fil plus ou moins gros , pienant toutes fortes de courbes

&. figures, quelques-uns ont un pied & plus de longueur; d autres

ont la finefle des cheveux ,
feuls ou re unis enfemble en grande

quantiie par un feul point d ou ils partent ,
mais ordinairemcnt

meles a du fpath cu du rocher; d autres encore forment differentes

branches de ramifications de diverfes giofleurs, dont ia blancheur

&. le brillantannoncent toute la pureie du metal lorfqu il eft raftine.

On en trouve aufTi en feuilles ou James; c eft communcment a

travers ou entre les lits d un rocher gi is Ichifteux
,
de maniere que

dans un de ces morceaux qui pourroit avoir quatre pouces d epaifleur,

on rencontre quelquefois une , deux & ineme trois couches
, penetiees

de cet aro-ent qui, quand on les fepare , prefentent a cliaque furface

des feuilles ires-blanches & tres-minccs.

II eft de ces veines enfin
,
ou 1 argent eft tellement divife dans

Je fpath & le rocher, quoique vierge, qu on a bien de la peine a

Je reconnoitre; dans d autres on ne le diftingue point du tout; i(

en eft de ineme du quatrieme filon. AL Jars , Mcmoircs des Savans

Strangers , tome IX , pages 45 $ & Juiv.

(1)
Selon Horrebow, les Iflandois ont trouve dansleurs montagnes,

du metal qui e tant fondu ,
s eft trouve etre du bon argent. Hiftoirc

genfrale des Voyages, tome XVIII, page 3 6



30 HISTOIRE NATVRELLE
Dans les parties feptentrionales de 1 Afie, les mines

d argcnt nc font peut-etre pas plus rares ni moins riches

que clans celles du nord de 1 Europe: on a nouveliement

public a Peterfbourg ,
un Tableau des mines de Siberie,

par lequel iJ paroit qu en cinquante-huit annees on a tire,

d une fcule mine d argent, douze cents feize milie livres

cle ce metal
, qui tenoit environ une quatre

-
vingtieme

partie d or. II y a aufli une autre mine dont i exploitation

n a commence qu en 1748, & qui depuis cette epoque

ju/qu en 1771, a donne quatre cents mille livres d argent,

dont on a tire douze mille fept cents livres d or (m) .

Al.
rs

Gmelin & Muller font mention dans leurs Voyages,
des mines d argent qu ils ont vues a Argnnsk, a quelque
diflance de la riviere Argum; iis di/ent qu eiles font dans

une terre molle &a une petite profondeur, que la plupart

/e . trouvent fituees dans des plaines environnees de

montagnes (n) , & qu on rencontre ordinairement au-

deifus du minerai d argent, une efpece de chaux de

plomb, compofee de plus de plomb que d argent.
II y a auffi piufieurs mines d argcnt a la Chine,

fur-tout dans les provinces de Jnnnan & de Sechucn (o),
on en trouve de mcme a la Cochinchine

(m) Journal de
Politique &amp;lt;Sc de Liucrature. Fcvrier 1776, articlg

Paris.

(n) Hiftoire gene rale des Voyages, tome XVIII, page 297.

(o) Idem, tome VI, page 483.

(p) Suivaiu Mendez Pinto, il y a aux environs de
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celles du Japon paroiffent etre les plus abonclantes dc

tomes (q) . On connoit aufii quelques mines d argent

dans Hnterieur du continent de i Afie. Chardin dit

qu il n y a pas beaucoup de vraies mines d argent en

Per/e, mais beaucoup de mines de plomb qui contiennent

de 1 argent ;
il ajoute que celle de Rcmn, a

quatre

iieues d Ifpahan, & celles de Kirman & de Mazanderan,

n ont etc negligees qu a caufe de la dilette du bois qui ,

dans route la Perfe, rend trop di/penclieux le travail

des mines (r)
.

Nous ne connoiflbns guere les mines d argent de

i Afrique, les Voyageurs qui fe font fort etendus fur les

mines d or de cette partie du monde, paroiflent avoir

neglige de fairc mention de celles d argent ; ils nous

difent feulement qu on en trouve au cap Vert (f),

dans I anfe de la Cochinchine
,
des mines d argent dont on tire une

fort grande quantitc de ce metal. Hijloirc genefale des Voyages ,

tome IX , page 384.

(q) On ne connoit gucre d autres mines d argent dans toiue

I Afie que celles du Japon, dont les relations vantent 1 abondance.

Cependant Mindez Pinto , dit qu il y en a de fort abondantes fur

Jes bords du lac de Chiamuy, d ou on le tranfporte dans d autres

provinces de I Afie. Idem, tome X, page 32.8. La province de

Bungo au Japon, a des mines d argent; Kattami, lieu fituc au nord

de cet Empire, en a de plus riches encore. L argent du Japon pafle

pour le meilleur du monde, auuefois on i echangeoit a U Chine,

poids pour poids centre de Tor. Idem, page 6j4*

(r) Voyage de Chardin. Tome II, page 22.

(f) Oft allure que d.ajis Hie Saint-Antoiw f au cap Vert, il y a
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an Congo (t) , an Bambuk (u) , & jufque dans le pays

cL S Hottentots (x) .

jMais c eft en Amerique ou nous trouverons un tres-

grand nombre dc mines d argent, plus etenducs, plus

abondantes ,
& travaillccs plus en grand qu en aucune

autre partie
du monde. La plus fameufe de routes, eft

celle de Potofi an Pcrou: Le mineral, dit M. Bowles,

en eft noir, & forme dans la meme forte de pierre que

celle de Freiberg en Saxe ; ce Naturalise ajoute que la

5) mine appelce Rojicle,
dans le Perou , eft de la meme

nature que celle de Rothguldcn-cr^ & de Andreafberg

dans le Hartz, & de Saints -Marie-anx- mines dans les

Vo/ges (y)
.

Les mines de Potofi furent decouvertes en 1545, &
Ton n a pas ceflc d y travailler depuis ce temps, quoiqu il

y ait quantite
d autres mines dans cette meme contree

is ne mine d argent ,
mais qui n efl pas encore exploitee. HiJIoire

ticralc des Voyages , tome II , page 41 S.

(t)
On trouve des mines d argent dans la province de Bamba , an

Congo, qui sVtendent jufque vers Angole. Idem, tome IV, page 6 1 -.

(u) II y a des mines d argent dans le Bambuk en Afrique.

Idem, tome II, page 644* ... II y a aufli des mines d argent dans

les terres $Angoykayango en Afrique. Idem, tome IV, page 4.88.

(\-)
On a auffi dccouvert au commencement de ce flccle, une

mine d argent dans les colonies HoIIandoifes, au pays des Hottentots;

mais on n en a pas continue [ exploitation. Kolbe , dans I Hijloire

generate des Voyages, tome V, page i j $

(y) Hiftoire Naturelle d Efpagne, page 27.

du
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du Perou. Frezier afTure que de Ton temps, les mines

d argent les plus riches etoient celles tfOrlcro ,
a quatre-

vingts lieues tiArica, & il dit qu en 1712 on en

dccouvrit une aupres de Cufco, qui d abord a donne

pres de vingt pour cent de metal , mais qui a depuis

beaucoup diminue ainfi que celie de Potoli (z) Du

temps d Acofta
,

c eft - a - dire
, au commencement de

1 autre fiecle, cette mine de Potofi, etoit fans comparai/bn

la plus riche de toutes celles du Perou
; elle eft fituee

prefque au fommet des montagnes dans la province de

Charcas , & il y fait tres-froid en toute faifon. Le fol

de la montagne eft fee & fterile, elle eft en forme de

cone , & furpafTe en hauteur toutes les montagnes
voifmes ; elle peut avoir une lieue de circonference a

la bafe, &fon fommet eft arrondi & convexe. Sa hauteur,

au-deftus des autres montagnes qui lui fervent de bafe,

eft d environ un quart de lieue. Au-defTous de cette

plus haute montagne, il y en a une plus petite ou Ton

trouvoit de i argem en morceaux epars ; mais dans la

premiere, la mine eft dans une pierre extremement durc ;

on a creufe de deux cents Jladts, ou hauteur d homme
dans cette montagne, fans qu on ait ete incommode

des eaux; mais ces mines etoient bien plus riches

dans les parties fuperieures, & elles fe font appauvries

au lieu de s ennoblir en defcendant (a) . Parmi les autres

Hiftoire gencrale des Voyages, tome XIII, page

(a) Ce roc de Potofi, comiem quatre veines principales; la richc ,

Mineraux , Tome III. E
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mines d argcnt du Perou , celle cle Turco , Jans le

corregiment cle Cavanga, eft trcs-remarquable, parce

que le metal forme un tilTu avec la pierre tres-apparent

a 1 oeil ;
d autres mines d argent dans cette mane con-

tree, ne font ni dans la pierre ni dans les montagncs ;

mais dans le fable ou il fuffit de faire line fouille pour
trouver des morceaux de cc metal , fans autre melange

qu un pen de fable qui s y eft attache (b) .

Frezier, Voyageur tres-inteliigent, a donne une afiez

bonne defcription de la maniere dont on precede au

Perou, pour exploiter ces mines & en extraire le metal.

On commence par concaffer le minerai, c eft-a-dire,

les pierres qui contiennent le metal
;
on les broie enfuite

dans un moulin fait exprts : on crible cette poudre, &
Ton remet fous la meule les gros grains de minerai

le ccnttno, celle detain & celle de Mendieta. Ces veines font en la

partie orientale de la montagne , & on n en trouve point en la

partie occidemale, elles courent nord & fud. . . . EUes ont a Fen-
droit le plus large fix pieds , & au plus e troit une palme: ces veines

ont des rameaux qui s etendent de cote & d autre. . . . Toutes ces

mines font aujourd hui (en 1589) fort profondes, a
quatre-vingts ,

cent, ou deux cents Hades, ou hauteur d homme On a

reconnu par experience, que plus haut eft fituce la veine a la

fuperficie de la terre , plus elle eft riche & de meiileur aloi

On tire le minerai a coups de marteaux
, parce qu il eft dur a peu-

prcs comme le caillou. Hijloire Naturcllt des Indes , par Acofla. Paris,

1600, page i 3 7 & fay.

(b) Hiftoire ge nerale des Voyages, tome XIII , page 300,
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qui reftent fur le crible, & ior/que le mineral /e trouve

mele de certains mineraux trop durs qui
I einpechent

de fe pulveriier, on le fait calciner pour le piler de

nouveau; on le moud avec de 1 eau, & on recueille dans

un reservoir cette boue liquide qu on laiiTe fecher, &
pendant qu elle eft encore molle on en fait des caxofis,

c eft-u-dire, de grandes tables d un pied d epaiffeur, &
de vingt-cinq quintaux de pefanteur; on jette fur chacune

deux cents livres de fel marin qu on laiffe s incorporer

pendant deux on trois jours avec la terre ; enfuite on

1 arrofe de mercure qu on fait tomber par petites gouttes ;

il en faut une quantite d autant plus grande que le

minerai eft plus riche, dix, quinze &. quelquefois vingt

livres pour chaque table. Ce mercure ramafTe toutes

les particules de Targent. On pctrit chaque table huit

fois par jour, pour que le mercure les penetre en

entier , & afin d echauffer le melange ; car un peu
de chaleur eft necefTaire pour que le mercure fe faififle

de 1 argent , & c eft ce qui fait qu on eft quelquefois

oblige d ajouter de la chaux pour augmenter la chaleur

de cette mixtion ; mais il ne faut ufer de ce fecours

qu avec grande precaution; car (i la chaux produit trop

de chaleur, le mercure fe volatili/e, & emporte avec

lui une partie de Targent. Dans les montagnes froides,

comme a Lipes & a Potofi , on eft quelquefois oblige

de petrir le minerai pendant deux mois de fuite
&amp;gt;

au

jieu qu il ne faut que huit ou dix jours dans les contrees

Eij
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p us tcmperees : on eft meme force de fe fervir de

fburneaux pour echauffer le melange & prefer i amal-

game du mercure, dans ces comrees ou le froid eft

trop grc-nd ou trop conftani.

Pour reconnoitre fi le mercure a fait tout fbn efiet,

on prend une petite portion tie la grande table ou

caxon, on la dclaie & lave dans un Baffin de bois, la

couleur du mercure qui refte au fond indique fon efiet;

s il eft noiratre on juge quc le melange eft trop chaud,

& on ajoute du fel au caxon pour le refroidir ;
mais

fi le mercure eft blanchatre ou blanc, on peut prefumer

que 1 amalgame eft fait en entier, alors on tranfporte la

matiere du caxon dans des lavoirs ou tombe une eau

courante; on la lave jufqu a ce qu il ne refte que le

metal fur le fond des lavoirs qui font garnis de cuir.

Get amalgame d argent & de mercure, que Ton nomine

fella , doit etre mis dans des chauffes de laine pour
laifter egoutter le mercure ; on ferre ces cbauffes , & on

les preffe meme avec des pieces de bois pour Ten faire

fortir autant qu il eft poffible, apres quoi , comme il

refte encore beaucoup de mercure mele a 1 argent, on

verfe cet amalgame dans un moule de bois en forme

de pyramide tronquee a buit pans, & dont le fond eft

une plaque de cuivre percee de plufieurs petits trous.

On foule & preffe cette matiere pella , dans ces monies

pour en faire des maffes qu on appelle pignes. On leve

eniuite le moule, & i on met la pignc avec (a bafe de



DES M I N E R A V X. 37

cuivre fur un grand vafe cle terre rempli d eau, & /bus

un chapiteau de meme terre, fur lequel on fait un feu

de charbon, qui fait fortir en vapeurs le mercure contenu

dans la pigne ; cette vapeur tombe dans 1 eau & y

reprend la forme de mercure coulant : apres cela Ja

pigne n eft plus qu ime ma(Te poreufe , friable & com-

pofee
de grains d argent contigus, qu on porte a la

monnoie pour la fondre (c).

Frezier ajoute a cette defcription dont je viens de

donner 1 extrait, quelques autres fairs intereffans fur la

difference des mines on minerais d argent; celui qui

eft blanc & gris, mele de taches roufTes ou bleuatres,

eft le plus commuii dans les minieres de Lipes; on y

diftingue
a Tceil fimple, des grains d argent quelquefois

difpofes
dans la pierre en forme de petites palmes.

Mais il y a d autres minerais ou 1 argent ne paroit point,

entr autres un mineral noir dans lequel on n aper^oit

1 argent qu en raclant on entamant fa furface
; ce mineral

qui a fi peu d apparence, & qui fouvent eft mele de

plomb, ne lahTe pas d etre fouvent plus riche, & coute

moins a travailler que le mineral blanc ; car comme il

contient du plomb qui enleve a la fome toutes les

impuretes, Ton n ell pas oblige d en faire 1 amalgame

avec le mercure: c etoit de ces minieres d argent noir

que les anciens Peruviens tiroient leur argent. li y a

(c) Frezier, Hiftoire generals des Voyages, tome XIII, page
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d autrcs minerals J argent tie couleurs dificrentes , un

qui eft noir, mais devient rouge en le mouillant ou le

grattam
avec du fer ;

il eft riclie, & J argent qu on en

tire eft cTun haut aloi. Un autre briile comme du talc,

mais il donne peu de metal; un autre qui n en contient

guere plus eft d un rouge-jaunatre : on le tire aifement

de fa mine en petits morceaux friabies & mous ;
il y a

aufti du minerai vert qui n eft guere plus dur, & qui

paroit etre mele de cuivre ; enfm on trouve de 1 argent

pur en plufieurs endroits
;

mais ce n eft qtie dans la

feule mine de Cotamito, affez voifme de celle de Potofi,

ou 1 on voit des ills d argent pur, entortilles comme
ceux du galon briilc.

II en eft done de 1 argent comme de Tor & du fer;

Icurs mines primordiaies font toutes dans le roc vitreux,

& ces metaux y font incorpores en plus ou moins

grande quamite, des le temps de leur premiere fufion

ou fublimation par le feu primitif; & les mines fecon-

daires, qui fe trouvent dans les matieres calcaires ou
fchifteufes , tirent evidemment leur origine des pre
mieres. Ces mines de feconde & de troifieme formation,

qu on a quelquefois vu s augmenter fenfiblement par
L addition du minerai cbarie par les eaux, out fait croire

que les metaux fe produifoient de nouveau dans le

fein de la terre ; tandis que ce n eft au contraire que
de leur decompofition & de la reunion de leurs detri-

mens, que toutes ces mines nouvelles ont pu & peuvent
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encore ctre fojmees ; & fans nous eloigner de nos mines

d argem du Perou, il s en trouve de cette efpecc au

pied des montagnes & dans les excavations des mines

meine abandonnees depuis long-temps

(d) Dans la montagne du Potofi , Ton a tant creufe en diffe rens

endroits , que plufieurs mines (e font abimees, & ont enleveli les

Indiens qui travailloient ,
avec leurs outils & etanc,ons. Dans la Time

des temps on eft venu refouiller les memes mines, & Ton a trouve dans

le bois, dans les cranes & autres os humains, des filets d argent qui

les penetrent. C eft encore un fait indubitable qu on a trouve beau-

coup d argent dans les mines de Lipcs ,
d ou on en avoit tire long-

temps auparavant. Je fais qu oa re-pond a celaqu autrefoj^ elles e toient

fi riches qu on negligeoit les petites quantites ;
mais je doute que

lorfqu il n en come guere plus de travail on perde volontiers ce que
I on tient. Si a ces faits nous ajoutons ce que nous avons dit des

lavoirs & Adacoll & de la montagne de Saint- Jofeph ou fe forme le

cuivre, on ne doutera plus que 1 argent & les autres metaux ne fe

forment tous les jours dans certains iieux. . . . Les anciens Phi/o-

fophes & quelques modernes ,
ont attribue au foleil la formation des

metaux , mais outre qu il eft inconcevable que fa chaleur puifle

penctrer jufqu a des profondeurs infinies ,
on petit fe defabufer de

cette opinion, en lailant attention a un fait incontedable que voici:

II y a environ trente ans que h foudre tomba fur la montagne
d llimani , qui elt au-defius de la Pa^e , autrement Cliuquuigo, vilie

du Perou, a quatre-vingts lieues d Arica; elle en abaitit un morceau,

dont les eclats qu on trouva dans la ville 6: aux environs, etoient

pleins d or
; neanmoins ceue montagne ,

de temps immemorial
, a

toujours etc convene de neige; done la chaleur du foleil qui n a

pas allez de i-orce j)our fondre la neige ,
n a pas du avoir celle

de former de for qui e toit deflbus
,

&. qu elle a convert fans

interruption.... D ailleurs la ];lupart des mines du Perou & du
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Les mines d argent du Mexique ne fcmt guere moins

fameufes que celles du Perou. M. Bowles dit que dans

celle appelce Valladora, le mineral le plus riclie donnoit

cinquante
livres d argent par quintal,

le inoyen vingt-

cinq livres, & le plus pauvre huit livres, que fouvent

on trouvoit dans cette mine des morceaux d argent

vierge (e). On eftime meme que tout 1 argent qui fe

tire du canton de Samte-Pecaque, eft plus fin que cclui

du Perou (f): fuivant Gemelli Carreri la mine de Santa-

Crux avoit en 1697, plus de fept cents pieds de pro-

fondeur; celle de Navaro plus de fix cents, & Ton peut

compter, dit-il, plus de mille ouvertures de mines (g),

Chily, font couvertes de neige pendant huit mois de I annee.

Voyage a la mer du fud ; Pans, 1732, page 146 & fuiv.

(e) Hiftoire Naturelle d Efpagne, pages 23 & 24.

(f) Hiftoire gencrale des Voyages, tome XI, page 3 8$.

(g) C efl une obfervation importante & qui n avoit pas echappe

au genie de Pline : Qu on ne trouve guere un filon feul & ifole;

aj mais que lorfqu on en a decouvert un on eft prefque fiir d en

rencontrer plufieurs autres aux environs . Ubicumqut vna invenfa

vena ejl , non procul invenitur alia.
(
Lib. XXX, cap. xxvn ). La

fublimation ott la chute des vapeurs me talliques , une fois de ter-

3&amp;gt; minee vers les grands fominets vitreux , dut remplir a la fois les

x&amp;gt; differentes femes perpendiculaires ouvertes des-Iors dans ces niafles

primitives ; & c eft dans un fens relatif a cette produdion ou prc-

&amp;gt; cipitation fnnuliance, que le meme Naturalifte interprete Je nom
3&amp;gt; latin originairement grec ,

des metaux
(
M traAAa quafi P.ITO.MUV ) ;

comme pour de figner des matieres ramaiTees &amp;lt;Sc raflemblees aux

memes lieux , ou des fubftances produites en meme temps &
difpofees enfemble . Note communiquee par Af. labbc Bexon,

dans
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dans un efpace de fix lieues autour de Santa-Crux (h) .

Celles de la Trinite out etc fouillees jufqu a huit cents

pieds de profondeur; les gens du pays aflurerent a ce

Voyageur , qu en dix ou onze annees , depuis 1 687
jufqu en 1697, on en avoit tir(^ quarame millions de

marcs d argent. II cite auffi ia mine de Saim-Matihieu ,

qui
n eft qu a peu de diftance de la Trinite, & qui

n ayant ete ouverte qu en i 689, etoit fouillee a quatre
cents pieds en 1697; ^ ^it 4ue ^es pierres metailiques
en font de la plus grande durete , qu il faut d abord les

petardtr & les brifer a coups de marteau ; que Ton

diflingue & fepare les morceaux qu on peut faire fondre

tout de fuite , de ceux qu on doit auparavant amalgamer
avec ie mercure. On broie ces pierres metailiques ,

propres a la fonte, dans un mortier de fer, & apres

avoir fepare par des lavages , la poudre de pierre autant

(h) En Amerique, les mines d argent fe trouvent communement

dans les montagnes & rochers tres-hauts & deferts .... II y a des

mines de deux fortes dirTerentes , les unes qu ils appellent egarees ,

& les autres Jixcs & arretces. Les egarees lorn des morceaux de

metal qui fe trouvent amafles en quelques endroits , lefquels etant

tires & enleves
, il ne s en trouve pas davantage ;

mais les veines

fixes font celles qui, en profondeur & longueur, ont une fuite con

tinue en fa^on de grandes branches & rameaux , & quand on en a

trouve ue cette elpece , on en trouve ordinairement plufieurs autres

au meme lieu.... Les Amcricains favoient fondre 1 argent; mais

ils n ont jamais employe le mercure pour le feparer du mineral.

flijlolre Naturclle des Itides , par Acojla; Paris, 160 , page 137*

Mincraux, Tome IIL F
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qu il eft poflible,
on mcle le mineral avec une certain^

quantite
de plomb, & on les fait fonclre enfemble, on

cnleve les fcories avec un croc de fer ,
tandis que par

le bas on laiffe couler 1 argent en lingots que Ton porte

dans un autre fourneau , pour le refondre & achever

d en feparer le plomb. Chaque lingot d argent eft d
f

en

viron quatre-vingts ou cent marcs , & s ils ne fe trouvent

pas an titre prefcrit,
on les fait refondre une feconde

ibis avec le plomb pour les affiner. On fait auffi i effai

de la quantite d or que cbaque lingot d argent peut con-

tenir, & on 1 indique par une marque particuliere ; s il

s y trouve plus de quarante grains d or par marc d argent,

on en fait le depart. Et pour les autres parties du mineral

que Ton veut traiter par I amalgame, apres les avoir

reduites en poudre ires-fine , on y mele le mercure &
1 on precede, comme nous 1 avons dit, en parlant du

traitement des mines de Potofi ; le mercure qu on y

emploie vient d Efpagne ou du Perou, il en faut un

quintal pour feparer mille marcs d argent. Tout le pro-

duit des mines du Mexique & de la nouvelle E/pagne,
doit etre porte a Mexico , & Ton afTure qu a la fin

du dernier iieclc, ce produit etoit de deux millions de

marcs par an
, fans compter ce qui pafToit par des voies

indirectes (i)
.

^

(i) Hiftoire generale des Voyages, tome XI, pages 53 o & fuiv.

Les cantons de Tlafco & de Maltepeque , a i oueft du Mexique,
font aufli fort cdebres par Uurs mines d argent j Gnaxlmango , du
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II y a aufll plufieurs mines cTargent au Chili ,
fur-

toui dans le voifinagc de Coquimbo (k) , & au Brefil,

a quelque diflance dans les terres voifmes de ia baie

de tous les Saints (l); i on en trouve encore dans plu-

fieurs autres endroits du continent de i Amerique &
meme dans les Hies : les anciens Voyageurs citent en

c6te du nord ,
ne 1 eft pas moms par les fiennes , avec onze

autres dans ce meme canton; & dans la province de Guaxaga , it

y en a un auffi grand nombre. Les mines de Guanaxatl & de

Talpuyaga font deux autres mines celebres, la premiere eft a vingt-

huit lieues de Valladolid au nord, & 1 autre a vingt
-
quatre lieues

de Mexico. Une montagne fort haute & inacceffible aux voitures, 6c

meme aux beies de charge , qui eft placee dans la province de

Guadalajara, vers les Zacatcques, renferme quamite de mines d argent

& de cuivre melees de plomb. La province de Xalifco, conquife en

1554., eft une des plus riches de la nouvelle Efpague , par Tes

mines d argent, autour defquelles il s eft forme des habitations nom-

breufes, avec des fonderies, des moulins, &c . . . . Celle de Calnacana

contient aufTi des mines d argent. Les Zacatequcs ou Zacutccas, font

un grand nombre de petits cantons qui forment, fous ce nomcommun,
la plus riche province de la nouvelle Efpagne ;

on y compte douze

ou quinze mines d argent ,
dont neuf ou dix font fort celebres ,

fur-tout celle del Frcfnillo qui paro/t inepuifable. La province de la

nouvelle Bifcaie, contient les mines d Eude, de Saint- Jean & de

Saintc-Barbc , qui font d une grande abondance , & voifmes de plu

fieurs mines de plomb. Les montagnes qui fcparent le Honduras de

la province de Nicaragua, ont fourni beaucoup d or & d arger.t aux

Efpagnols. La province de Cofta Ricca, fournit aufli de Tor & de

J argent. Hijloirc generate des Voyages , tome XII, pages 648 & fuiv*

(k) Idem, tome XIII, page 412.

(I) Voyages de M. de Gemies ; Paris
f ifjS.page 1

Fij
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particulier
celie de Saint-Domingue (m) , mais la culture

& le produit
du fucre & des autres denrces de confom-

mation que Ton tire de cette ile font des trefors bien

plus reels que ceux de fes mines.

Apres avoir ci-devant expofe les principales proprietes

de 1 argent, & avoir enfuite parcouru les differentes

comrees ou ce metal fe trouvc en plus grande quantite ,

il ne nous rede plus qu a faire mention des principaux

faits, & des obfervations particulieres que les Phyficiens

& les Chimifles ont recueillis en travaillant 1 argent &
en le fbumettant a un nombre infini d epreuves ; je

commencerai par un fait que j
ai reconnu le premier. On

etoit dans I opinion que ni Tor ni Targent mis au feu

& meme tenu en fufion , ne perdoient rien de leur

fubftance ; cependant il efl certain que tous deux fe

reduifent en vapeurs & fe fubliment au feu du fbleil a un

degre de chaleur meme afTez foible. Je Tai obferve, lorP

qu en 1747 j
ai fait u/age du miroir que j

avois invente

pour bruler a de grandes diflances (n); j expofai a 40,

^o & jufqu a 60 pieds de diflance, des plaques & des

affiettes d argent, je les ai vues fumer long-temps avant

de fe fondre, & cette fumee etoit aflez epaiiTe pour faire

une ombre tres-fenfible qui fe marquoit fur le terrein.

On s eft depuis pleinement convaincu que cette fumce

(m) Hifloire generale des Voyages ,
tome XII , page 2 i S.

(nj Voyei les Mcmoires de 1 Academie des Sciences , annce
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etoit vraiment une vapeur metallique , elle s attachoit aux

corps qu on lui prelentoit & en argentoit la lurface , &

puifque cette fubiimation fe fait a une chaleur mediocre

par le feu du foleii, il y a route raiibn de croire qu elle

fe fait aufli & en bien plus grande quantite par la forte

chaleur du feu de nos fourneaux , iodque non-feulemcnt

on y fond ce metal , mais qu on le tient en fufion

pendant un mois, comme 1 a fait Kunckel :

j
ai dcja dit

que je doutois beaucoup de I exaclitude de fbn expe

rience ,
& je fuis perfuade que 1 argent perd par le feu

une quantite fenfible de fa fubftance, & qu il en perd

d autant plus que le feu eft plus violent & applique plus

long-temps.

L/argent ofTre dans fes diffolutions differens pheno-

menes dont il eft bon de faire ici mention
; lor/qu il

eft diflbus par 1 acide nitreux, on obferve que fi i argem

eft a peu-pres pur, la couleur de cette difTolution, qui

d abord eft un peu verdatre, devient enfuite tres-blanche,

& que quand il eft mele d une petite quantite de cuivre

elle eft conftamment verte.

Les difTolutions des metaux font eii general plus

corrofives que i acide meme dans lequel ils out cte

difTous , mais celle de I argem par I acide nitreux ,

i eft an plus haut degre , car elle produit des criftaux fi

cauftiques, qu on a donne a leur mafTe reunie par la

fufion, le nom de Pierre infermile. Pour obtenir ces

criftaux, il faut que I argem & I acide nitreux aient
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etc employes purs ;
ces criftaux fe forment Jans fa

diflblmion par le feul refroidiffement ;
ils n ont que

peu de confiftance , & font blancs & aplatis
en forme de

paillettes;
ils fe fondent tres-aifement au feu & long-

temps avant d y rougir; & c eft cette maffe fondue &

de couleur noiratre qui eft la pierre infernale.

II y a plufieurs moyens de retirer i argent de fa

diffolution dans 1 acide nitreux : la feule action du feu,

long-temps continuee, fuffit pour enlever cet acide ; on

peut aufTi precipiter
le metal par les autres acides, vitrio-

lique ou marin, par les alkalis & par les metaux qui,

comme le cuivre, out plus d affinite que 1 argem avec

facide nitreux.

L argent, tant qu il eft dans 1 etat de metal, n a point

d affinite avec 1 acide marin; mais des qu il eft diflTous,

il fe combine aifement, & meme fortement avec cet

acide; car la mine d argem cornee paroit etre formee

par Faction de 1 acide marin (o) ; cette mine fe fond

tres-aifement, & meme fe volatilife a un feu violent (p).

(o)
Elcmens de Chimie, par M. de Morveau, tome I, page 113-

(p) On retire de la Lunt-cornee, I argent bien plus pur que celui

j de la coupelie ;
mais [ operation eft laborieufe ,

& prefeme un

phenomene intereflanf. L argent qui , comme I on (ait
, eft une

fubllance tres-fixe, y acquiert une telle volatilite qu il eft capable

de s elever comme le mercure , de percer les couvercles des

&amp;gt;&amp;gt;
creufets ,

&c . . . . II faut auffi qu il ^prouve dans cet etat , une

n forte d attraclioa de tRnftnifllQa au travers des pores de^
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L acide vitriolique attaque 1 argent en matfe au moyen

de la chaleur ;
il le difTout meme completemem , & en

faifant diflilier cette diffolution, i acide pafTe dans ie reci

pient, & forme un fel qu on peut appeJer vitriol argent.

Les acides animaux & vegetaux, comme Tacide des

fourmis on celui du vinaigre, n attaquent point 1 argent

dans fon etat de metal , mais ils diffolvent tres-bien fes

precipucs (q) .

Les alkalis ii ont aucune action fur 1 argent, ni meme
fur fes precipites ; mais lorfqu ils font unis aux principes

du foufre , comme dans le foie de foufre , ils agiiTent

puiffamment fur la fubflance de ce metal qu ils noir-

ci/fent & rendent aigre & caflant.

Le foufre qui facilite la nafion de Targent, doit par

confequent en alterer la fubftance ; cependant il ne

1 attaque pas comme celle du fer & du cuivre qu il

transforme en pyrite;
1 argent fondu avec le foufre peut

en etre fepare dans un inftant, par 1 addition du nitre

qui, apres la detonation, lai/Te 1 argent fans perte fen-

fible ni diminution de poids. Le nitre reduit au con-

traire Ie fer & le cuivre en chaux, parce qu il a une

action direcle fur ces metaux &. qu il n en a point fur

J argent.

les plus compares , puifque 1 on trouve une quantite de grenaiiles

d argent diflTeminees jufque dans la tourte qui fupportoit Ie creufet .

de Chlmle , par A4. de Murveau , tome I, page 220,

Idem, torn* II, page *
y&amp;gt;

& tome ///, page Jj&amp;gt;.
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La furface de i argent nc fe convertit point en rouille

par I impreffion des clemens humides; mais elle eft fujette

a fe ternir, fe noircir & fe coiorer; on pent meme iui

clonner 1 apparence & la couleur de Tor en 1 expofant

a certaines fumigations , dont on a eu raifon de profcrire

i ufage pour eviter la fraude.

On emploie utilement I argent battu en feuilles minces

pour en couvrir les autres metaux, teis que le cuivre

& le fer: il fiiffit pour cela de bien nettoyer la furface

de ces metaux & de les faire chauffer ; les feuiJles d argent

qu on y applique s y attachent & y adherent fortement.

Mais comme les metaux ne s uniffent qu aux metaux ,

& qu ils n adherent a aucune autre fubftance ; il faut, iorf-

qu on veut argenter le bois ou toute autre matiere qui

n eft pas metallique , fe fervir d une colle faite de gomme
ou d huile, dont on enduit le bois par plufieurs couches

qu on laiffe fccher avant d appliquer la feuille d argent
fur la derniere ;

I argent n efl en effet que colle fur

1 enduit du bois , & ne lui efl uni que par cet intermede

dont on peut toiljours le feparer fans le fecours de la

fafion , & en faifant feulement bruler la colle a
laquelle

il etoit attache.

Quoique le mercure s attache promptement & afTez

fortement a la furface de I argent, il n en penetre pas
la mafTe a I imerieur; il faut le triturer avec ce metal

pour en faire 1 amalgame.
II nous refle encore a dire un mot du fameux arbrc

de
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&amp;lt;Ie Diane, dont les Charlatans ont fi fort abufe, en

faifant croire qu ils avoient le fecret de donner a Tor

& a 1 argent la faculte de croitre & de vegeter comme

les planies ; neanmoins cet arbre metallique n eft qu un

affemblage ou accumulation des criflaux produits par le

travail de i acide nitreux fur 1 amalgame du mercure &
de 1 argent; ces criflaux fe groupent fucceffivement les

uns fur les autres, & s accumulant par fuperpofition ,
ils

reprefentent groflieremem la figure exterieure d une

vegetation (r) .

(r) Pour former I arbre de Diane, on fait diffbudre enfemble ou

ft
:

par&amp;lt;ment , quatre gros d argent & deux gros de mercure, dans

1 eau forte prccipitee, on etend cette diflblution par cinq onces d eau

diftillee
,
on verfe le melange dans une petite cucurbite de verre ,

dans laquelle on a mis auparavant fix gros d amalgame d argent,

en confiftance de beurre
,
& on place le vaifieau dans un endroit

tranquille ,
a 1 abri de tome commotion; au bout dequelques heures ,

il s eleve de la mafic d amalgame, un buifToii metallique avec de

belles ramifications. Element de Clrimie, par Al. de Alorveau, tome III,

Mineraux t Tome III.
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D U C U I V R E.

_L/E la memc maniere & Jans ie meme temps que
Jes roches primordiales de fer fe font reduites en rouille

par i impreffion des eiemens humides, les maffes du

cuivrc primitif fe font decompofees en vert -de -
gris ,

qui eft la rouille de ce metal, & qui ,
commc celle du

fer , a etc tranfportee par les eaux
,
& diffeminee fur la

terre on accumulee en quelques endroits
,
ou clle a forme

des mines qui fe font de meme depofecs par alluvion
,

& ont enfuite produit les minerals cuivreux de feconde

& de troifieme formation ; mais le cuivre natif on de

premiere origine a etc forme comme 1 or & 1 argent

dans les femes perpendiculaires des montagnes quart-

zeufes, &. il fe trouve, foit en morceaux de metal malTif,

foit en veines ou filons melanges d autres metaux. U a

etc
liquefie

ou fublime par le feu, & il ne faut pas
confondre ce cuivre natif de premiere formation avec

le cuivre en ftalactites
, en grapes ou filets, que nos

Chimiftes ont cgalement appeles cmvres naufs (a), parce

qu ils fc trouvent purs dans le fein de la terre ; ces der-

niers cuivres font au contraire de troifieme & peut-etre

de quatricme formation; la plupart proviennent d une

cementation naturelie qui s eft faite par 1 intermede du

(a) Lettres de M. Demefte au dodeur Bernard, tome II,

315
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fcr auquel le cuivre decompofe s efl attache apres avoir

etc diflbus par les fels de la tcrrc. Ce cuivre reiabli

dans Ton etat de metal par la cementation, auhVbicn

que le cuivre primitif qui fubfiite encore en mafTes

metalliques , s eft often le premier a la recherche des

homines : & comme ce metal eft moins difficile a fondre

que le fer, il a etc employe long-temps auparavant pour

fabriquer les armes & les inftrumens d agriculture.
Nos

premiers peres ont done ufe
, confbmme les premiers

cuivrcs de 1 ancienne nature; c efl, ce me femble, par

cette raifon, que nous ne trouvons prefque plus de ce

cuivre primitif dans noire Europe non plus qu en Afie,

il a etc confbmme par i ufage qu en ont fait les habitans

de ces deux parties du monde tres-ancienncment peu-

plces & policees , au lieu qu en Afrique, & fur-tout dans

le continent de I Amcrique, ou les homines font plus

nouveaux & n ont jamais etc bien civilifes ,
on trouve

encore aujourd hui des blocs enormes de cuivre en

maflfe qui
n a befoin que d une premiere fufion pour

donner tin metal pur, tandis que tout le cuivre mine-

ralifc & qui fe prcfente fous la forme de pyrites, demande

de grands travaux, plufieurs feux de grillage,
& meme

plufieurs fontes avant qu on puifle le reduire en bon

metal ; cependant ce cuivre mineralise eft prefque

le feul que Ton trouve aujourd hui en Europe ; le

cuivre primitif a ete epuife, & s il en refle encore,

ce n eft que dans 1 interieur des montagnes ou nous

G
ij



HISTOIRE NATURELLE
n avons pu fouiller, tandis qu en Amcrique ii fc prefente

a nu, non-feulement fur les momagnes, mais jufque

dans les piaines & les lacs
,

comme on le verra

dans i enumcration que nous ferons des mines de ce

metal ,
& de leur ctat aduel dans Jes ditferentes parties

du monde.

Le cuivre primitif etoit done du metal prcfque pur,

incrufte comme i or & 1 argent dans les femes du quartz,

ou mele comme le fer primitif dans les maffes vi-

treufcs ;
& ce metal a ete depofc par iufion ou par iubli-

mation dans les fentes perpendiculaires du Globe des

le temps de fa confolidation ;
1 aclion de ce premier feu

en a fondu & fiiblime la maticre, & 1 a incorporee dans

les rochcrs vitreux.; tons les autres etats dans lefquels

fe prefente
le cuivre, font pofterieurs a ce premier eiat,

& les minerals meles de pyrites, n ont ete produits,

comme les pyrites elles-memes, que par Tintermede

des elemens humides : le cuivre primitii attaque par Teau,

par les acides, les iels, & meme par les huiles des vege-

taux clccompofes , a change de forme; ii a ete altere,

mineralifv, deteriore, & il a fubi un fi grand nombre

de transformations qu a peine pourrons-nous le fiiivre

dans toutes les degradations & decompofitions.

La premiere & la plus fimple de toutes les decom

pofitions du cuivre eft la converdon en vert-de-gris
ou verdet ; Thumidite de 1 air ou le plus leger acide,

fuififem pour produire cette rouille verte; ainfi des les
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premiers temps, apres la chute cles eaux, routes les

furfaces des blocs clu cuivre primitif ou cles roches

vitreufes dans lefquelles ii etoit incorpore & fondu,

auront plus ou moins fubi cette alteration ; la rouilie

verte aura coule avec les eaux, & fe fera difleminee

fur la terre ou depofee dans les femes & cavites ou nous

trouvons le cuivre fous cette forme de verdet. L eau
, en

s infiltrant dans les mines de cuivre, en detache des

parties metalliques ,
elle les divife en particules fi tenues

que fbuvent elies font invifibles , & qu on ne les peut

reconnoitre qu au mauvais gout & aux effets encore

plus mauvais de ces eaux cuivreufes, qui toutes decou-

lent des endroits ou giiTent les mines de ce metal , &
communement elies font d autant plus chargees de parties

metalliques qu elles en font plus voifmes : ce cuivre

difTous par les fels de la terre & des eaux , penetre les

matieres qu il rencontre; il fe reunit au fer par cementa

tion ,
il fe combine avec tous les fels acides & alkalins ;

& fe melant auffi avec les autres fubflances metalliques ,

il fe prefente fous mille formes difterentes , dont nous ne

pourrons indiquer que les varietes ies plus conftantes.

Dans fes mines primordiales ,
le cuivre eft done /bus

fa forme propre de metal natif, comme i or & 1 argent

vierge; neanmoins il n eft jamais auffi pur daiis Ion etat

de nature qu il le devient apres avoir etc raffine par

notre art; dans cet etat primitif
il contient ordinairement

une petite quantite de ces deux premiers mctaux ; ib
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paroiffent
tons trois avoir etc fondus enfemble ou

fublimes prcfque en meme temps dans Jes femes de la

roche clu Globe ;
mais de plus, le cuivre a etc incor-

pore & melc, commc le fer primitif, avec ia matiere

vitreufe : or, { on fait que le cuivre exige plus de feu quc

1 or & I argent pour entrer en fufion, & que le fer en exige

encore plus que le cuivre; ainfi ce metal tient entre ies

trois autres le milieu dans 1 ordre de la fufion primitive,

puifqu il fe prcfente d abord comme 1 or & 1 argent, fous

la forme de metal fondu, & encore comme le fer, /bus

la forme d une pierre metallique. Ces pierres cuivreufes

font communement teintes ou tachees de vert on de bleu,

la feule humidite de 1 air ou de la terre donne aux par-

ticules cuivreufes cette eouleur verdatre , & la plus petite

quantite
d alkali volatil la change en bleu

; ainfi ces

inafTes cuivreufes qui font teintes ou tachees de vert ou

de bleu&amp;gt; out dcja etc attaquees par les clcmens humides

ou par Ies vapeurs alkalines.

Les mines de cuivre tenant argent, font bien plus

communes que celles qui contiennent de 1 or ; & comme
le cuivre eft plus ieger que 1 argent, on a obferve que
dans Ies mines melees de ces deux metaux

, la quantite
d argent augmcnte a mefure que Ton defcend

; en forte

que le fond du tiJon donne plus d argent que de cuivre,

& quelquefois meme ne donne que de 1 argent (b) ,

(l&amp;gt;)
Le cuivre fe forme pres de I or & de 1 argent, dans des pierres

inincrafes de diffcrentes couleurs
? quoique toujours marquees de
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lanclis que dans fa partie fupcrieure il n avoit often que

du cuivre.

En general , les mines primordiales de cuivre font

afTez fbuvent voifines de celles d or & d argent, & routes

font fituees dans les montagnes vitreufes produites par

le feu primitif; mais les mines cuivreufes de feconde

formation & qui proviennent du detriment des premieres,

giflent dans les- montagnes fchiileufes
,
formces comme

les autres montagnes a couches
, par le mouvement &

le depot des eaux. Ces mines fecondaires ne font pas

aufli riches que les premieres : elles font toujours me-

langees de pyrites & d une grande quantite d autres

matieres heterogenes (c).
! - ,^^ . , mm ,,

bleu & de vert. En luivant ies veines de cuivre pur, on rencontre

quelquefois de riches tcbamiJIons d or rrcs - fin
; mais il eft plus

ordinaire de trouver de 1 argent : quand on aper^oit quelqu echdn-

tiifon d argent iur Ja fuperficie des veines de cuivre, le fond a coutume

d etre riche en argent. ... La fuperficie de la mine d
OJIo/ogue au

pays de Lipcs , ctoit de cuivre pur; mais a melure qu on creufoit

elle fe transformoit en argent , jufqu a devenir argent pur. Alctal-

lurgie d Alphonfe Barba , tome I, page 107.

(c) Dans Jes montagnes a couches, le cuivre efl: ordinairement

dans un compofe d ardoife gris ,
noir ou bleuatre ,

dans lequel il y a

fouvent des pyrites cuivreufes, du vert-de-gris, ou du bleu de cuivre

parfeme trcs - finement Les ardoifes cuivreufes, qu on trouve

communement dans Ies montagnes a couches, lont puiflantes depuis

quelques pouces jufqu a un pied & demi ,
& rarement j)Ius ; elles

font aufli trcs-pauvres en me ta!
,
ne donnent que deux ou trois livres

de cuivre par quintal ;
mais ce cuivre eft trcs-bon. Injlruftien fur

mines, par AL Ddius
&amp;gt;

tome 1 , pages Sj &
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Les mines cle troifieme formation gifTent, comme

les feconJes, dans les montagnes a couches, & fe trou-

vent non-feulement dans les fchiftes , ardoifes & argiles ,

mais aufTi dans les matieres calcaires ; elles proviennent

du detriment des mines de premiere & de feconde for

mation, reduites en poudre ou diffoutcs & incorporees

avec de nouvelJes matieres. Les Mineralogiftes leur ont

donne autant de noms qu elles leur ont preTente de dif

ferences. La chryfocotte
ou vert de montagne, qui n eft

qtie
du vert-de-gris tres-attenue , la chryibcolle bleue

qui ne differe de la verte* que par la couleur que les

alkalis volatils ont fait changer en bleu
; on Fappelle auffi

ariir , lorfqu il eft bien intenfe , & ii perd cette belle

couleur quand il eft expofe a 1 air, & rcprend peu a

peu fa couleur verte ,
a mefure que 1 alkali volatii

s en degage ;
il reparoit alors, comme dans fon pre

mier etat, fous la forme de chryfbcolle verte, ou fous

celle de malachite : il iorme aufti des criftaux verts &
bleus fuivant les circonftances , & Ton pretend meme

qu il en produit quelqucfois d aufti rouges & d auffi tranf^

parens, que ccux de la mine d argent rouge: nosChimiftes

rccens en donnent pour excmple, les criftaux routes

qu on a trouvcs dans les cavites d un morceau de metal

enfoui depuis plufieurs fiecles dans le fein de la terre;

ce morceau eft une partie de la jambe d un cheval de

bronze, trouvee a Lyon en 1771; mon favant ami, M.
de Morveau, m a ecrit qu en examinant au microfcope

les
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1es cavitcs de ce morccau ,
il y a vu non - feulement

des criftaux d uu rouge de rubis , mais aufli d autres criflaux

d un beau vert d emeraude & iranfparens dont on n a pas

parle , & il me demande qu cft-ce
qui a pu produire

ces criflaux (d)! M. Demefte dit a ce fiijet, que 1 azur

& le vert du cuivre, ainfi que la inalacbite & les criflaux

rouges qui fe trouvent dans ce bloc de metal
, ancienne-

ment enfoui , font autant de produits des diffcremes

modifications que ie cuivre, en etac metaliique, a fubies

dans le fein de la terre (e) ; mais cet habile Chimifle me

paroit fe tromper, en attribuant au cuivre feul Torigine

de ces petits crtjtaux qnl font , dit-il , trcs-ec/atatis, & d ime

mine rouge de cuivre transparentf f ccmme la pins belle mine

d argent rouge : car ce morceau de metal n ctoit pas de

cuivre pur, mais de bronze, comme il le dit lui-mcme,

(d) Lettres de M. de Morveau a M. de Buffon. Dijon , le 2 S

Aoiii 1781.

(e)
w Rien n efl plus propre , dit-il , a demontrer Je paflage du

cuivre natif aux mines iecondaires, que la jambe d uu clieval

antique de bronze, trouvee dans une fouiile iaite a Lyon en 1771:

cette jambe qui avoit etc dorce , offroit non-leulement de la mala-

chite & de i a?ur de cuivre; mais on y remarquoit aufli plulleurs

Cavite s dont I interieur e toit tapifTe de petits criftaux tres-eciatans
,

de mine rouge de cuivre, tranfpareme comme la plus belle mine

d argent rouge On peut done avancer que 1 azur & le vert

de cuivre, ainfi que les criflaux rouges qui s y rencontrent , font

autant de produits des dirTerentes modifications que le cuivre en

etat metalKque ,
a fubies dans le fein de la terre . Letlrss dt

. Demefle , frc. tome II, pages 337 & 35$
Mineraux, Tome III. H
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c eft-a-dire de cuivre mcle d etain, & des-lors ces criftaux

routes peuvent etre regardes comme dcs criftaux pro-

duits par 1 arfenic, qui refte toujours en plus ou moins

grande quantite dans ce metal. Le cuivre feul n a jamais

produit que du vert qui devient bleu quand ii eprouve

i adlion de 1 alkaii volatiJ.

M. Demefte dit encore que 1 azur de cuivre ou les

Heurs de cuivre bieues, reffembient aux criftaux d azur

artiticiels ; que leur paffage a la couleur vcne , Jorfqu elles

fe dccompofent , ell le rnefhe, &. qu eiles ne diiierent

qu en ce que ces derniers font foiubles dans Teau.

Mais je dois obferver que ncanmoins cette difference eft

telle qu on ne peut plus admettre la meme compofition ,

& qu il ne rede ici qu une re/Temblance de couleur. Or,

ie vitriol bleu prcfente la meme analogic , & cependant
on ne doit pas le confondre avec le bleu d azur. M.
Demefle ajoute, avec toute raifon que i alkali volatii

&amp;gt; efl plus commun qu on ne croii a la furface & dans

I interieur de la terre qu on trouve ces criftaux

d azur dans les cavites des mines de cuivre deeompofees,
&amp;lt;Sc que quelquefois ces petits criflaux font tres - eclatans

& de 1 azur le plus vif
; que cet azur de cuivre prend

Ie nom de 6/eu de montagne lorfqu il eft melange a des

matieres terreufes qui en affoibJiffent la couleur, & qu enfin

le bleu de montagne , comme I azur, font cgalemcm fuf^

ceptibles de fe decompofer en paffant lemement a Tetat
^&amp;gt; de malachite .... que la malachite, le vert de cuivre ou
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fleurs de cuivre vertes, refulteiu fouvent de [ alteration&quot;

fpomanee de i azur de cuivre, mais que ce vert eft auffi fc

produit par la dccompofition du cuivre natif& des mines

de cuivre ,
a la furface dcfquelles on ie rencontre en. &quot;

malachites on maffes plus ou moins confiderables & ma- (C

melonnees, & que ce font de vraies ftalaclites de cuivre,

comme riiematite en eft une de fer (f); tout ceci

eft tres-vrai, & c eft meme de cette maniere que ies

malachites font ordinairement produites ; la fimple de-

compofition du cuivre en rouille verte, entrainee par

la filtration des caux, forme des fta{a&amp;lt;5lites vertes, &
cette combinaifon eft bien plus fimple que celle de Tal-

teration de 1 azur & de fa reduction en ftaSaclites vertes

ou malachites : ii en eft de meme du vert de montagne ;

il eft produit plus communement par la fimple dtcom-

pofition du cuivre en rouille verte; & 1 habile Chimifte

que je viens de citer me paroit fe tromper encore en

prononcant exclufivement, que le vert de montagne

eft toujours un produit de la decompofition du bleu de

montagne ou de celle du vitriol de cuivre^. H me

femble au contraire que~ c eft le bleu de montagne qui

lui-meme eft produit par 1 alteration du vert qui fe

change en bleu; car la Nature a Ies memes moyens

que TArt, & peut par confequent faire, comme nous,

du vert avec du bleu, & changer le bleu en vert fans
___ . -_-, I

li_HJ I I

~ ^**

(f) Lettres de M. Demefte , &c. tome II, pages 3 6p & fuiv.

Idem, tome II, page 370.
H

i/
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qu il foit necefTaire de recourir au cuivre natif pour

produire ccs effets.

Quoiiue le cuivre foit de tons les mctaux celui qui

approche le plus de 1 or & de i argem par fes attributs

gencraux, il en diilere par plufieurs proprietes effen-

ticlles; fa n.iiure n eft pas aufli parfaite, fa fubftance eft

moins pure, fa clenfite & fa ductilite moins grandes;

& cc qui demontre ie plus 1 imperfeclion de fon efTence,

c cft qu il ne redfte pas a 1 impre/Iion des elemens Iiu-

midcs; i air, 1 eau, les huiies & les acides 1 alterent &
le conveniflem en verdet ; cette efpece de rouilie pe-

netre, comme celle du fer, dans 1 interieur du metal, &
avec le temps en detruit la coherence & la texture.

Le cuivre de premiere formation etant dans un ttat

metallique, & ayant etc fublime on fondu par le feu

primitif, fe refond aiiement a nos feux; mais le cuivre

mineralife, qui eftdefeconde formation, demande plus de

travail que toute autre mineral pour etre reduiten metal;

il eft done a prefumer que comme le cuivre a etc

employe plus anciennement que le fer
, ce n eft que de

ce premier cuivre de nature dont les Egyptiens, les Grecs
& les Remains out fait ufage pour leurs inftrumens &
feurs armes^/y, & qu ils n ont pas rente de fondre les

(k) Les Anciens fe fervoient beaucoup plus de cuivre que de
fer; Jes habitans du Perou & du Mexique, empfoyoient Ie cuivre
a tous les ufages auxquefs nous employ ons le fer.

Metallurgie
d Alphonfo Barba , tome I , page 2 06.
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minerals cuivreux qui demandent encore plus d art & de

travail que les mines de fer; ils favoient donaer au cuivre

un grand degre de durete, foit par la trempe, foil par Je

melange de 1 etain on de quelqu autre mineral
, & ils

rendoient leurs inltrumens & leurs armes de cuivre

propres a tons les ufages auxquels nous emp{o)
rons ceux

de fer. Ils allioient aufli le cuivre avec ies autres me-

taux, & fur-tout avec Tor & 1 argent. Le fameux airain

de Corinthe, fi fort eftime dcs Grecs (i) , ctoit un me

lange de cuivre , d argent & d or , dont ils ne nous out

pas indique les proportions, mais qui faifoit un
alliage

plus beau que Tor par la couleur , plus fonore
, plus

elaftique, & en meme temps aufTi peu fufceptible de

rouilie & d alteration : ce que nous appelons airain ou

bronze aujourd hui ,
n efl qu un melange de cuivre &

d etain, auxquels on joint fouvent quelques parties de

zinc & d antimoine.

Si on mele le cuivre avec le zinc, fa couleur rouge
devient jaune, & Ton donne a cet alliage le nom de cnivre

jaune ou lahon ; \\ eft un peu plus den/e que le cuivre

pur (kj , mais c efl lorfque ni Pun ni 1 autre n ont ete

(I)
sErl corlnthlo pretium ante argentum , ac pcne ctiam ante aurum&amp;gt;

Plin. lib. XXXIV, ch. i.

(k) Selon M. Briflbn
,

le pied cube de cuivre rouge fondu &
non forge, ne pefe que 545 livres 2, onces 4 gros 35 grains,

tandis qu un pied cube de ce meme cuivre rouge pa/Te a la fillers r

pefe 621 livres 7 onces 7 gros 26 grains. Cette grande difference:
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compriaies ou battus , car il devient moms denfe que

ie cuivre rouge apres la compression; le cuivre jaune

eft aufTi moins fujet a verdir, & fuivant les differentes

dofes du melange, cet aiiiage eft plus ou moins bianc,

jaimatre , jaune ou rouge ; c eft d apres ces differentes

couleurs qu il prend ies noms dejimi/or, de peinchebec

& de metal Je Prince ; mais aucun ne reflemble plus a

I or pur par Ie brillant & ia couleur que ie laiton bien

poll, & fait avec la mine de zinc ou pierre calaminaire,

comme nous 1 indiquerons dans la fuite.

Le cuivre s unit tres-bien a I or, & cependant en

diminue la denfite au-dela de la proportion du melange,
ce qui prouve qu au lieu d une penetration intime , il

n y a dans cet alliage qu une extenfion ou augmentation

de volume par une fimple addition de parties interpo/tcs ,

iefquelles,
en ecartant un peu Ies molecules de I or, & fe

logeant dans Ies intervalles , augmentent la durete &
Telailicite de ce metal qui, dans fon etat de purete, a

plus de molleffe que de refTort.

L or, Targem & Ie cuivre fe trouvent fouvent allies

demomre que de tous Jes metaux , fe cuivre eft celui qui fe coin-

prime Ie plus; & la compreffion par ia filiere, efl plus grande que
cellc de la percufllon par le marteau, M. Geller dit que la denfite

de 1
alliage , a parties egales de cuivre & de zinc, eR a celle du

cuivre pur coinnie 878 font a 874. Chimie mttallurgique , tome 1 ,

page 265. Mais M. BrifTon a reconnu que le pied cube 4e cuivre

jaune fuiidu & non
for^e, pefe 587 livres.
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par la Nature dans les mines primorcliales , & ce n eft

que par plufieurs operations reiterces & difpendieufes,

que Ton parvient a les feparer ; il faut done, avant d en-

treprendre ce travail, s affurer que la
quantite de ces

deux metaux, contenue dans le cuivre, eft affez confi-

derable, & plus qu equivalente aux frais de leur feparation,

il ne faut pas meme s en rapponer a des efTais fairs en

petit,
ils donnent toujours im produit plus fort, & fe

font proportionnellement a moindres frais que les travaux

en grand.

On trouve rarement Ie cuivre allie avec 1 etain dans

le fein de la terre, quoique leurs mines foient fouveni

tres-voifines , & meme fuperpofees, c efl-a-dire, retain

au-defliis du cuivre ; cependant ces deux metaux ne

laiffent pas d avoir entr eux une affinite bien marquee;
le petit

art de 1 etamage efl fonde fur cette affinite ;

1 etain adhere fortement & fans intermede au cuivre,

pourvu que la furface en foit affez nette pour etre touchee

dans tons les points par 1 etain fondu; il ne faut pour
cela que le petit degre de chaleur neceffaire pour
dilater les pores du cuivre & fondre retain, qui des-

lors s attache a la furface du cuivre qu on enduit de

refine pour prevenir la calcination de retain.

Lorfqu on fond le cuivre & qu on y mele de 1 etain,

1 aliiage qui en refulte, demomre encore mieux 1 affinite

de ces deux metaux , car il y a penetration dans leur

melange; la denfite de cet alliage, connu fous les noms
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tfairain ou de bronze, eft plus granJe que celle du cuivre

& de J ctain pris enfemble, au lieu que la denfite des

alliages
du cuivre avec Tor & i argent eft moindre , ce

qui prouve une union bien plus intime emre le cuivre

& i etain qu avec ces deux autres metaux , puifque ie

volume augmente dans ces derniers melanges , tandis

qu il diminue dans le premier; au refte, i airain eft d autant

plus dur
, plus aigre & plus fonore que la quantite d etain

eft plus grande, & il ne faut qu une partie d etain fur trois

de cuivre pour en faire di/paroitre la couleur, & mcme

pour le defendre a jamais de /a rouille ou vert-de-gris ,

parce que I etain eft, apres i or & Targent, Ie metal

ie moins fufceptible d alteracion par les eiemens humides;

& quand par la fucceflion d un temps tres-Iong, iJ fe

forme fur I airain ou bronze, une efpece de rouifie ver-

datre, c eft, a la verite, du vert-de-gris, mais qui s ctant

1, ie trcs-lentement, & fe trouvant mele d une portion
d etain, produit cet enduit que 1 on appelie paiine, fur

ies ftatues &amp;lt;Sc les medailles antiques (I).

Le cuivre & le fer ont eniemble une a/finite bien

marquee, & cette affinite eft ii grande & fi generale qu elle

fe montre non - feulemem dans les productions de la

Nature, mais aufG par les produits de 1 art. Dans Ie

nombre infini de mines de fer qui fe trouvent a la furface

(1) Cet enduit ou parine , eft ordinairement verdatre, & quelquefois
bleuatre , & il acquiert avec Ie temps une fi grande durete qu il

au burin. Latins de M. Demcfe, tome II , page 374.
OU
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ou dans 1 interieur de la terre, il y en a beaucoup qui

font melees d une certaine quantite de cuivre, & ce

melange a corrompu I un & 1 autre metal ; car d une

part on ne pent tirer que de tres-mauvais fer de ces

mines chargees de cuivre, & d autre part il faut que la

quantite
de ce metal fbit grande dans ces mines de fer,

pour pouvoir en extraire le cuivre avec profit. Ces

metaux qui femblent etre amis , voifins, & meme unis

dans le fein de la terre , deviennent ennemis des qu on

les mele enfemble par le moyen du feu; une feule once

de cuivre jetee dans le foyer d une forge, fuffit pour

corrompre un quintal de fer.

Le cuivre que Ton tire des eaux qui en font chargees,

& qu on connoit foils le nom de cuivre de cementation ,

eft du cuivre precipite par le fer; autant il fe diflbut

de fer dans cette operation, autant il adhere de cuivre

au fer qui n eft pas encore diflbus , & cela par fimple

attraction de contact; c eft en plongeant des lames de

fer clans Ics eaux chargees de parties cuivreufes, qu on

obtient ce cuivre de cementation, & Ton recueille par

c^ moyen facile une grande quantite de ce metal en

peu de temps (m) . La Nature fait quelquefois
une

(m) A Saint-Bel ,
1 eau qui traverfe ies mines de cuivre fe fature

en quelque forte de vitriol de cuivre naturel ,
il fuffit de jeter dans

Jes baflins , ou on re9oit cette eau, une quantiie de vieilles ferraiiles;

on y trouve peu de jours aprcs, un cuivre rouge pur; c eft ce

qu on appelle cuivre de cementation, Eltmens de Chlmlc , par M. de

JMorveau , tome II , page $ i .

Mineraux t Tome III.
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operation affez fembiable ;
il faut pour cela que le cuivre

diffous rencontre des particules ou des petitcs mafles

ferrugineufes, qtii
foient dans i etat metallique ou prefque

metallique, & qui par confequent aicnt fubi la violente

action du feu
;

car cette union n a pas lieu lorfque

ies mines de fer ont cte produites par i imermede de

Teau, & converties en rouilie, en grains, &c, ce n eft

done que dans de certaines circonflances qu il fe forme

du cuivre par cementation dans 1 interieur de la terre;

par exemple, il s opere quelque chofe de fembiable dans

la production de certaines malachites ,
& dans quelques

autres mines de feconde & de troifieme formation, ou

ie vitriol cuivreux a etc precipite par le fer , qui a plus

que toute autre metal ,
la propriete de feparer & de pre~

cipiter le cuivre de toutes fes diflblutions.

L/affinite du cuivre avec le fer , eft encore demontree

par la facilite que ces deux metaux ont de fe fbuder

enfemble ;
il faut feulement en Ies tenant au feu

, Ies

empedier de fe calciner & de bruler, ce que Ton

previent en Ies couvrant de borax ou de quelques autres

matieres fufibles , qui Ies defende de 1 aclion du ^feu

anime par 1 air : car ces deux metaux fouffrent toujours

beaucoup de dechet & d alteration par le feu Jibre ,

Jorfqu ils ne font pas parfaitement recouverts & dcfendus

du contacl de 1 air.

II n y a point d affinite apparente entre le mercure

& Je cuivre ; puifqu il faut reduire ie cuivre en poudre
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& les triturer enfemble fortement & long-temps, pour

que ie mcrcure s attache a cette poudre cuivreufe ; ce~

pendant il y a moyen de les unir d une maniere plus

apparente & plus intime ;
il iaut pour cela plonger du

cuivre en lames dans le mcrcure didbut par 1 acide

nitreux ;
ces lames de cuivre attirent le mercure difTout,

& deviennent auffi blanches, a leur furface , que les

autres metaux amaigames de mercure.

Quoique le cuivre puifTe s allier avec toutes les ma-

tieres metalliques, &quoiqu on lemele en petite quantite

dans les monnoies d or & d argent pour leur donner de

la couleur & de la durete, on ne fait neanmoins des

ouvrages en grand volume qu avec deux de ces alliages ;

le premier avec 1 ctain pour les flames , les cloches ,

(es canons ; fe fecond avec la calamine on mine de

zinc pour les chaudieres & autres uftenfiles de menage:

ces deux alliages ,
1 airain & le laiton

,
font meme devenus

aufli communs & peut-etre plus neceffaires que le cuivre

pur , puifque dans tous deux laqualite nuifibie de c metal,

dont 1 ufage eft tres-dangcreux, fe trouve corrigee ;
car

de tous les metaux que i homme pent employer pour

fbn iervice, le cuivre eft celui qui produit les plus

foneftes effets.

L alliage du cuivre & du zinc n eft pas aigre & caflant

comme celui du cuivre & de retain ; le laiton conferve

de la dudilitc ,
il refifte plus long-temps que le cuivre

pur, a I aclion de 1 air luimide & des acides qui produifent
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le vert-de-gris, & il prcnd 1 etamage aufTi facilcmcnt.

Pour faire du beau & bon laiton, il faut trois quarts

de cuivre & un quart de zinc, mais tons deux doivcnt

etre de la plus grande purete.
L alliage

a cette dofe eft

d un jaune brillant, & quoiqu en general tous les alliages

fbient plus cm moins aigres , & qu en particulier
le zinc

n ait aucune ductilite, le laiton neanmoins, s il eft fait:

dans cette proportion, eft auffi ductile que le cuivre

meme; mais comme le zinc tire de fa mine par la fufion,

n eft prefque jamais pur, & que pour pen qu il foil mele

de fer ou d autres parties heterogenes ,
il rend le laiton

aigre & cafTant ;
on fe fcrt plus ordinairement & plus

avantageufement de la calamine qui eft une des mines du

zinc ;
on la rcduit en poudre , on en fait un cement en

la melant avec egale quantite de poudre de charbon

hume&amp;lt;5lee d un peu d eau ; on recouvre de ce cement

Jes lames de cuivre
,
& Ton met le tout dans une caiffe

ou creu/et que Ton fait rougir a un feu gradue, ju/qu a

ce que les lames de cuivre foient fondues. On laifle

cnfuite refroidir le tout & Ton trouve le cuivre change
en laiton & augmcnte d un quart de fon poids fi Ton

a employe un quart de calamine lur trois quarts de

cuivre, & ce laiton fait par cementation a tout autant

de duclilite a froid que le cuivre meme : mais comme
le dit tres-bien M. Macquer (n), \\ n a pas ia

(n) Di^iowwirc de Chiraie, a 1 article du Cuivre jtunc,
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mallcabilite a chaud qu a froid, parce que le zinc fe

fondant plus vite que ie cuivre ,
I
alliage alors n tft plus

qu une dpcce d amalgame qui eft trop mou pour fourlrir la

percutfion
du marteau. Au refte, ii paroit par ie precede

& par le produit de cette forte de cementation, que Ie

zinc contenu dans la calamine eft rcduit en vapeurs par le

feu , & qu Ii eft par confequem dans fa plus grande purete

lor/qti
il entre dans ie cuivre ; on peut en donner ia preuve

en faifant fondre a feu ouvert Ie iaiton
, car alors tout Ie

zinc s exhale iuccefTivement en vapeurs ou en Hammes
,
&

emporte meme avec lui une petite quantite de cuivre.

Si Ton fond le cuivre en Ie mclant avec Far/erne,

on en fait une efpece de metal blanc qui difiere du

cuivre jaune ou Iaiton , autant par la qualitc que par la

couleur, car il eft aufli aigre que Tautre eft ducliie; &
fi 1 on mele a differentes dofes le cuivre, Ie zinc &
j arfenic, i on obtient des aliiages de tomes les teintes

du jaune an blanc & de tous les degres de dudlilite

du liant au cafTant.

Le cuivre en fufion forme , avec le fbtifre , une efpece

de matte noiratre, aigre & cafTante, aftez femblabie a

celle qu on obtient par la premiere fonte des mines

pyriteufes de ce metal : en le pulverifant & ie detrem-

pant avec un peu d eau
,
on obtient de mcme par fon

melange avec le foufre aufti pulverife , une made folide

alTez femblabie a la matte fondue.

Un fii de cuivre d un dixieme de pouce dc diametre ;
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pent foutenir un poids d environ trois cents livres avant

de fe rompre; & comme fa denfitc n eft tout au plus

que de fix cents vingt-une livre & demie par pied cube,

on voit que fa tenacite eft proportionnellement beaucoup

plus grande que fa denfitc. La couleur du cuivre pur eft

d un rouge-orange ,
& cette couleur quoique fauffe , eft

plus eclatante que le beau jaune de Tor pur. II a plus

d odeur qu aucunautre metal, on ne peut lefentir fans que

i odorat en foit defagreablement affecte ,
on ne peut le

toucher fans s infecter les doigts , & cette mauvaife odeur

qu il repand & communique en le maniant & le frottant,

eft plus permanente & plus difficile a corriger que la

plupart des autres odeurs. Sa faveur plus que repugnantc

au gout, annonce fes qualites funeftes ; c eft dans le

regne mineral le poifbn de nature le plus dangereux

apres
i arfenic.

Le cuivre eft beaucoup plus dur & par confequent

beaucoup plus elaftique & plus fonore que Tor, duquei
neanmoins il approche plus que les autres metaux im-

parfaits, par fa couleur & meme par fa duclilite, car il

eft prefque auffi duclile que i argent : on le bat en

feuilles auffi minces & on le tire en filets tres-delies.

Apres le fer, le cuivre eft le metal le plus difficile

a fondre ; expofe au grand feu il devient d abord cha

toyant & rougit long-temps avant d entrer en fufion
; il

faut ime chaleur violente & le faire rougir a blanc pour

qu il fe liquefie, & lorfqu il eft bien fondu il bout &
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diminue cle poicls s il eft expofc a i air, car fa fiir/ace

fe brtile & fe calcine des qu elle n efl pas recouverte
, &

qu on neglige de faire a ce metal un bain de matieres

vitreufes , & meme avec cette precaution ii diminue de

mafic & fouffre du dechet a chaque fois qu on le fait

rougir au feu : la fumee qu il repand eft en partie metal-

lique , & rend verdatre ou bleue la flammc des charbons ,

& routes les mat/eres qui contiennent du cuivre donnent

a la flamme ccs memes couleufs vertes ou bleues : nean-

moins fa fiibftance eft affez fixe , car il refifte plus long-

lemps que le fcr, le plomb & 1 etain a la violence du

feu avant de fe calciner ; lorfqu il eft expofe a I air libre

& qu il n eft pas recouvert, il fe forme d abord a fa

furiace de petites ecailles qui furnagem la maffe en

fulion ; ce cuivre a demi-brule, a deja perdu fa duc-

tilite & fbn brillam metallique ,
& fe calcinant cnfiiite

de plus en plus il fe change en une chaux noiratre qui ,

comme les chaux du plomb & des autres metaux ,

augmente tres-confiderablement en volume & en poids

par la quantite de i air qui fe fixe en fe reunifTant a

leur fubftance. Cette chaux eft bien plus difficile a fondre

que le cuivre en metal , & lorfqu elle fubit I aclion d un

feu violent , elle fe vitrifie &. produit un email d un

brun chatoyant qui donne au verre blanc une tres-belie

couleur verte; mais fi Ton veut fondre cette chaux de

cuivre feule en la poufTantaun feu encore plus violent,

clle fe brule en partie & laiffe un refidu qui n eft qu une
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efpece de fcoric vitrcufc & noinitre, dont on ne pent

enfiiite reiirer qu une tres-petite quantite dc im-tal.

En Jaiflant refroidir tres - lentement & dans un feu

crraduc le cuivre fondu, on peut le faire criftallifer en

criftaux proeminens a fa furface & qui penetrent dans

fon interieur; il en eft de meme de I or, de 1 argent &
de tous les autres metaux & mineraux metalliques ; ainfi

la criftallifation pent s operer cgalement par le moyen

du feu comme par celui de Teau ;
& dans route ma-

tiere liquide
on liquefiee

il ne faut que de 1 e/pace , du

repos & du temps pour qu il fe forme des criftallifations

par 1 attradion mutuelle des parties homogenes &
fimilaires.

Qtioique tous Ics acides puiffent diffoudre le cuivre,

il faut neanmoins que 1 acide marin & fur-tout 1 acide

vitrioliqtie
foient aides de la chaleur, fans quoi la dif-

folution feroit exce/Tivement longue, 1 acide nitreux le

diffout au contraire tres-promptement, meme a froid ;

cet acide a plus d affinite avec le cuivre qu avec 1 argcnt,

car Ton degage parfaitement Targent de fa diffolution,

& on le prccipite en entier & fous fa forme
metaliique

par 1 intermede du cuivre. Comme cette diffolution du

cuivre par 1 eau-forte, fe fait avec grand mouvement &
forte erlervefcence ,

elle ne produit point de criflaux,

mais feulement un fel deliquefcent ,
au lieu que les dif-

folutions du cuivre par Facide vitrioiique ou par 1 acide

uiarin fe faifant lentement &. fans ebullition , donnent de
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gros criftaux d un beau bleu qu on appelle vitriol dc

Chypre ou vitriol bleu , ou des criflaux en petites aiguilles

d un beau vert.

Tons les acides vcgctaux attaquent auffi le cuivre;

c eft avec 1 acide du marc des raifins qu on fait le vert-

de-gris dont fe fervent les peimres ; le cuivre avcc 1 acide

du
vinaigrg, donne des criftaux que les Chimiftes out

nommes criflaux de Venus. Les liuiles, le fiiif & les graifTes

attaquent auffi ce metal
, car elles produifent du vert-de-

gris a la furface des vaifleaux & des uflenliles avec
lefquels

on les coule ou les verfe. En general , on peut dire que
le cuivre eft de tous les metaux celui qui fe laifTe en-

tamer , ronger, diilbudre le plus facilement par un grand
nombre de fubftances

; car independamment des acides ,

des acerbes , des fels , des bitumes
, des builes & des

graifTes , le foie de fbufre 1 attaque & 1 alkali volatil

peut meme le difToudre
; c eft a cette diflblution du

cuivre par 1 alkali volatil qu on doit attribuer Torigine

des inalacbites de feconde formation. Les premieres

malachites, c eft-a-dire, celles de premiere formation,

ne font, comme nous 1 avons dit, que des ftalaclites du

cuivre difTous en rouille verte; mais les fecondes peuvent

provenir des difTolutions du cuivre par 1 alkali volatil,

lorfqu elles ont perdu leur couleur bleue & repris la

couleur vcrte, ce qui arrive des que 1 alkali volatil s elt

diffipe. Lorfque 1 alkali volatil ,
dit M. Macquer,

a diflbus le cuivre jufqu a faturation, Teujece de fel

Mineraux, Tome III. K
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metallique qui refulte de cettc combinaifbn ,
forme des

criftaux d un bleu-fonce & clcs plus beaux ; mais par

i expofition
a 1 air, 1 alkaii ie fcpare & fe diftipe peu-a-

peu ;
la coulcur bleue cles criflaux , clans lefquels

il ne

refte prefque que du cuivre, fe change en un ires-beau

vert, & le compofe reflemble beaucoup a la malachite;

il eft tres -
po/Tible que le cuivre contenu dans cetre

pierre ait precedemment etc diflbus par i alkali volatiJ,

cSc rcduit par cette matiere faline dans 1 e tat de mala

chite (o). n

An refte
, les huiles , les graifles &amp;lt;Sc Its bitumcs n at-

taquent Ie cuivre que par les acides qu ils contiennent;

& de tons les alkalis, I alkali volatil eft celui qui agit le

plus puiiTamment fur ce metal; ainfi Ton pent aflurer

qu en general tons les fels de la terre & des eaux, /bit

acides, foit alkalins, attaquent le cuivre & le difTolvent

avec plus ou moins de promptitude on d cnergie.

II eft aife de retirer le cuivre de tous les acides qui

le tiennent en diflblution
,
en les faifant fimpiement eva-

porer au feu
; on pent auffi le feparer de ces acides

en employant les alkalis fixes ou volatils, & meme les

fubftances calcaires ; les precipites feront des poudres
vertes, mais elles feront bleues fi les alkalis font cauftiques
comme ils le font en effet dans les matieres calcaires

lorfqu elles out etc calcinees. II ne faudra qu ajouter a

(o) Didionnaire de Chimie, article Cuivre,
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ce precipite ou ciiaux de cuivre , comme a route autre

chaux
metallique, une petite quantite de matiere inilam-

mable pour la reduire en metal : & fi Ton fait fondre

cette chaux de cuivre avec du verre blanc, on obtient

des emaux d un tres-beau vert
; mais on doit obferver

qu en general les precipites qui fe font par ies alkalis

ou par les matieres calcaires, ne fe prcfentent pas /bus

kur forme metallique , & qu il n y a que les precipites

par un autre metal, ou les refidus apres 1 cvaporation des

acides foient en efFet fous cette forme, c eft-a-dire,

en etat de metal, tandis que les autres precipites font

tous dans 1 etat de chaux.

On connoit la violente adion du foufre fur le fer,

& quoique fa puiffance ne ibit pas auffi grande fur le

cuivre , il ne lai/fe pas de 1 exercer avec beaucoup de

force (p) ; on peut done fcparer ce metal de tous les

autres metaux
, par 1 intermede du foufre qui a plus

d affinite avec le cuivre qu avec 1 or, Targent, 1 etain

& le plomb, & Jorfqu il efl mele avec le fer, le foufre

peut encore les feparer, parce qu ayant plus d affinite

avec le fer qu avec le cuivre, il s empare du premier
& abandonne le dernier. Le foufre agit ici comme

ennemi; car en accelerant la fufion de ces deux metaux,

(p) Les James de cuivre (Iratifiees avec le Ibufre , torment une

efpece de matte aigre , cafTante
,

de couleur de fer .... Cette ope
-

ration reulTit cgalement par la voie humide, en employam le cuivre

en limaille, & en dctreuipant le melange avec un peu d eau. Elerncns

de Chimie , par A4. de Aforveau , tome II, page 53.

Kij
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il les denature en meme temps ,

on piutot il les ramcne

p.nr
force a Icur ctat tie mincralifation, & change ces

met. ux e:i m nerais ; car le cuivre & ie ier iondus

avcc Ie foufre, ne font plus que des pyrites
fcmblables

aux minerals pyriteux ,
dont on tire ces metaux dans

leurs m ;nes dc fcconde formation.

Les filons ou le cuivre fe trouve dans 1 etat de

metal, font les feules mines de premiere formation.

Dans les mines fecondaires, le cuivre fe prefente fous

la forme de minerai pyriteux, & dans celles de troi^

fieme formation, il a paffe de cet ctat mineral ou pyriteux,

a Petat de rouille verte, dans lequcl il a fubi de nouvelles

alterations
,
& mille combinations diverfes par le conta6l

& I aclion des autres fubflances falines ou metalliques.

II n y a que les mines de cuivre primitii, que Ton puifle

fondre fans les avoir fait grilier auparavant ; tomes celles

de feconde formation ,
c efl-a-dire, toutes celles qui font

dans un ctat pyriteux demandent a etre grillees plufieurs

fois; & fouvent encore apres plufieurs feux de grillage,

clles ne donnent qu une matte cuivreufe melee de foufre,

qu il faut rciondre de nouveau, pour avoir cnfin du cuivre

noir dont on ne peut tirer le cuivre rouge en bon metal,

qu en faifant paffer & fondre ce cuivre noir au feu violent

& libre des charbons enflammes
,
ou il acheve de fe fepa-

rer du foufre, du fer & des autres matieres heterogenes

qu il contcnoit encore dans cet etat de cuivre noir.

Ces mines de cuiyre de feconde formation peuveni
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fe reduire a deux ou trois fortes; la premiere eft la pyrite

cuivreufe , qu on appelle aufli impropremem fnarcaffiic,

qui contient une grancle quantite de foufre & de fer,

& dont il eft tres - difficile de tirer le peu de cuivre

qu elle renferme (q) ; la feconde eft la mine jaune de

cuivre, qui
eft auifi une pyrite cuivreufe, mais moins

chargee de foufre & de fer que la premiere; la troifieme

eft la mine de cuivre grife, qui contient de 1 arfenic avec

du foufre , & fouvent un peu d argem : cette mine grife

paroit blancbatre , claire & brillame lorfque la quantite

d argent eft un peu confiderable , & ii elle ne contient

point du tout d argent, ce n eft qu une pyrite plutot

arfenicale que cuivreufe (r) .

^ . . .
&quot; - ~

- ----- ...

(q) La marcafilte ou pyrite cuivreufe, eft tres-pauvre en metal de

cuivre; mais elle contient beaucoup de fer, de foufre, & quelquefois

meme un peu d arlenic. . . . elle eft fi dure qu elle donne des etincelles

avec le briquet. Lettres de Al. Demejk , tome II, page 367*

(r) Ces differentes mines de cuivre griles , tprouvent dans fe fein

de la terre ,
divers degres d afteration

,
a proportion que leurs mine-

ralifateurs fe volatilifent , elles paflent alors par divers etats lucceflifs

de dtcompofition , auxquels on a domic les noms de mines de cuivre

vitreufe hepatlque , violcttc ou a^tirce , de mine de cuivre vitreitfe couleuf

de poix, d a^ur &. de vert de cuivre, de malachite, & enfin de bleu &
de vert de montagne . . . . Les couleurs rougeatre, pourpre , violette,

azurce ,
le chatoyement de 1 efpece de glace qu on obferve a la lur-

face de la mine de cuivre hcpatique ,
violette ou azurte, font dues

a la diflipation plus on tnoias confiderable des fubflances arfenicales

& fulfureufes. ... Si la decompofition eil plus avancee, les couleurs

vives font remplacees par une teinte d un brun -
rougeatre

Lettres de M, Dcmejle , tome U , pages 364 &
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Pour donner une idee nette des travaux qu exigent

ces minerals de cuivre avant qu on ne puifTe les reduire

en bon metal, nous ne pouvons mieux faire que de

rapporter ici par extrait les obfervations de feu M. Jars,

qui
s eft donne la peine de fuivre toutes les manipulations

& preparations de ces mines
, depuis leur extraclion

jufqu a leur converfion en metal rafine. Les mineraux

de Saint-Bel & de Chefley dans le Lyonnois , font,

dit-il, des pyrites cuivreufes, auxquelles on donne deux,

trois ou quatre grillages avant de les fondre dans un

fourneau a manclie
, ou elles produifent des mattes qui

^ doivent etre grillees neuf a dix fois avant que de donner

par la fonte leur cuivre noir : ces mattes font des maffes

regulines, contenant du cuivre, du fer, du zinc, une

tres-petite quantite d argent & des parties terreufes , le

tout reuni par une grande abondance de foufre.

Le grand nombre de grillages que Ton donne a ces

mattes avant d obtenir le cuivre noir, a pour but de faire

bruler & volatilifer le foufre
,
& de defunir les parties

terreftres d avec les metalliques ; on fait enfuite fondre

cette matte en la ftratifiant a travers les cbarbons, & les

particules de cuivre fe reuniffent entr elles par la fonte,

& vont par leur pefanteur fpecifique occuper la panic
&quot; inferieure du bafTin defline a les recevoir.

Mais lorfqu on ne donne que tres-peu de grillage a

ces mattes , il arrive que les metaux qui ont moins
d affinite avec le foufre, qu il n en a lui-meme avec les
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autres qui competent la mafTe reguline, fe prccipitent

les premiers ; on pent done conclure que i argent doit

fe precipiter le premier, enfuite le cuivre, & que le

foufre refte uni au fer. Mais I argent de ces mattes cc

paroit etre en trop petite quantitc pour fe
precipiter feul

;
ct

d ailleurs il eft impoffible de faiur dans les travaux en

grand, le point precis du
rotiffage qui feroit necefTaire

pour rendre la fcparation exacte & il ne fe fait

aucune precipitation, fur -tout par la voie seche, fans

que le corps precipite n entraine avec lui du precipitant

& de ceux auxquels il etoit uni (f).

Ces mines de Saint-Bel & de Cheffey, ne contiennent

guere qu une once d argent par quintal de cuivre ,

quantitc trop petite pour qu on puifTe en faire la fcpa

ration avec quelque profit. Leur minerai eft une pyrite

cuivreufe melee neanmoins de beaucoup de fer. Le mi

nerai de celles de Cheifey contient moins de fer &
beaucoup de zinc, cependant on les traite tomes deux

a peu-pres de la mcme maniere. On donne a ces pyrites ,

comme le dit M. Jars , deux,.trois & jufqu a quatre feux

cle grillage avant de les fondre. Les mattes qui pro-
viemient de la premiere fonte , doivent encore etre

grillees neuf ou dix fois avant de donner, par la fufion,

leur cuivre noir : en general , le traitement des mines de

(f) Memoires de I Academie des Sciences, anme 1 770, pages
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cuivre eft d autant plus difficile & plus long, qu ellcs

contiennent moins cle cuivre & plus tie pyrites , c cft-

a-dire, de foufre & tie fcr, & les precedes tie ce trai-

tement doivent varier fuivant la qualite on la quantite des

diiferens mctaux mincraux contenus dans ces mines.

Nous en donnerons quelqucs exemples dans i &iume-

ration que nous allons faire des princrpales mines de

cuivre de 1 Europe des autres parties
du Monde.

En France, celles de Saint-Bel de ChefTey, dont

nous vcnons tie parler , font en pleine & grande exploi

tation, cependant on n en tire pas la vingtieme partie

du cuivre qui fe confomme dans le royaume. On exploite

aufli quelques mines de cuivre dans nos provinces voi-

fines des Pyrenees particulierement a Baygcry dans la

bafle Navarre
(t).

Les travaux de ces mines font diriges

par un habile Mineralogifle, M. Hettlinger, que j
ai deja

eit occafion de citer, & qui a bien voulu m envoyer

pour

(t)
Dans la bafle Navarre, a Baygori ,

on dccouvrit en

cinq cents trente - trois ])ieds de filons
,

fuivis par trois galeries &
jar trois puits; ces filons avoient un

,
deux &. trois pieds de largeur.

Le mineral, tant pur que celui qu il faut piler & laver
, y eil enve-

ioppe dans une gangue blanche, du genre des quartz vitrifiables;

& il efl a reinarquer que la plupart des mines de cuivre de cette

contrce ,
font melees de fer dans leur mineral, & que celle de

Baygori ,
eft la feule qui n en contienne pas.

Ce mineral de Baygori ,
efl jaune quand on le tire d un endroit

fee du filon
,
& pour pen qu il y ait d humidite

,
il prend toutes

Ibrtss de belles couleurs. . . . Mais ces couleurs s effacent en moins

de
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pour le Cabinet clu Roi, quelques echantilfons des

mineraux qui s y trouvent, & entr autres de la mine

de fer en ecailles qui eft ires -
finguliere , & qui fe

forme dans les cavites d un filon mele de cuivre de

fer (it).

II y a auffi de riches mines de cuivre & d argent a

Gifomagrty & au Puy dans la haute Aliace ; on en a tire

en une annee feize cents marcs d argent & vingt-quatre

milliers de cuivre : on trouve aufli d autres mines de

cuivre a Sielmbach , a Saint -Nicolas dans le Val de

Leberthal; & a Ajlcnbach (x) .

En Lorraine, la mine de la Croix donne du cuivre,

du plomb & de Targent ; il y a aufTi une mine de cuivre

a Fraife , &. d autres aux villages de Saimc-Croix & de

Liiffe qui tiennent de 1 argent; d autres a la montagne

de deux ans a I air, & difparoiflent meme pour peu cju
on chauffe

le mineral ....

En 1752, on dccouvrit dans la meme montagne, un filon de

mineral gris , prefque maflif, contenant cuivre & argent; on en a

vu un morceau qui peioit vingt-fept livres fans aucune gangue, qui,

par
I elTai qu en fit M. Hellot , donna dix-fept livres de cuivre &

trois marcs deux onces trois gros d argent par quintal fi(fcif.....

Hellot, Afemoircs de I Academic des Sciences, annie 1756 &amp;gt;

(u) Lettres de M. Hettlinger a M. de BufFon. Baygofi , le i 6

Juin 1774*

fx) Traite de la fbnte des mines de Schlutter, tome I , pages

II & 12.

Mineraux, Tome IIL L
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du Tillot , an Vtil-de-litvre, a Vaudrewnges , & enfin

plufieurs
autres a Sainte - Marlc-aux-mmes (y) .

En Franche-comte, a Plancher-les-minfs, il y a auffi

des mines de cuivre, & aupres de Chateau-Lambert il

s cn trouve quatre veines placees Tune fur 1 autre ,

& Ton pretend que cette mine a rendu depuis vingt

jufqu a cinqtiante pour cent de cuivre fa).

On a auffi rcconnu plufieurs mines de cuivre dans

le Limofm
(&amp;lt;i)

, en Dauphine, en Provence, dans le

Vivarais ,
le Gevaudan & les Cevennes (b) ; en Auvergne

(y) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome I , pages 8

-J Idem, page 13.

(a) Dans Ie has Limofin ,
au comte d Ayen, il y a plufieurs

filons de cuivre en verdet & en terre vertc , qui donnent, I un dix-fept

& I autre vingt-Jeux livres de metal par quintal. Une aiure mine que

j
ai decouverte eft plus abondante que les prccTcdentes ;

le cuivre

y eft combine avec ie piomb, &. donne vingt-trois livres de cuivre

par quintal. Quoique ces mines foient mediocrement riches , elles

peuvent ctre exploitees avec profit; elles ne font que des fluors ,

procedant de la dccoir.pofition des mines primitives, & infiltrees dans

des mafles de gros fable quartzeux , qui ont etc entrainees des

montagros du haut Limofin. Lettres de M. le chevalier Grlgnon
Pans, 2i) Juillft 1782.

(b) En Dauphine, il y a une mine de cuivre dans la montagne
de la Cache , au revers de la vallee du GrefivauJan , du cote de

Loifan , dont i exploitation eft abandonnee, a caufe de la difficult^

des chemins .... II y a une autre mine de cuivre fur la montagne
des Hyeres, a cinq lieucs du bourg d Oiian, elle eft incite d ocrc
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prcs de Saint - Amancl ; en Touraine a I abbaye de

Noycrs ; en Normandie pres de Briquebec ,
dans

le Cottentin , & a Carrolet dans le diocefe d A-

vranches (c)
.

En Languedoc (J)f M. de Gen&nne a reconnu

de quartz & de pyrite fulfureufe ; le filon a treize pouces de large ....

Dans la meme province, il y a une autre mine de cuivre au-deiTus

des lacs de Belledonne ....&. des lacs de Brande .... Une autre aux

nicies, au-deiTus de Plampines dans le Brianc,onnois ;
cette derniere

mine eft un melange de cuivre & de fer, diffous par un acide ful-

furcux que 1 air a dcveloppe, el e a rendu cinquante pour cent de

beau cuivre rofette .... Une autre au-deflus des bains du Moneftier

de Briancon
, qui a donne quinze livres un quart de cuivre pour

cent. . . . Celle dCJ-Jue^ en haut Dauphine ,
eft fulfureufe & ferru-

gineule , &amp;lt;5c donne treize livres de cuivre par quintal ..... II y a

encore beaucoup d autres mines de cuivre dans la meme province ....

En Provence, au territoire d Yeres, il y a une mine de cuivre

tenant argent & un peu d or .... Une autre au territoire de la Rogue:

& dans celui de Sifteron, il le trouve aufli du cuivre, ainfi qu aupres

de la ville de Digne .....

Dans le Vivarais
,

il y a des pyrites cuivreufes au vallon de

Pourchaffe., a deux lieues de Joyeufe ..... a A/tier en Gevaudan ,

a lept quarts de lieue de Bayard, il y a des pyrites blanches arie-

nicales qui contiennent du cuivre .....

A Lodeve prcs des Cevennes, il y a une mine de cuivre tenant

argent.... une autre a la Roquette aux Cevennes, a quatre lieues

& demie d Andule. De la fonte des mines , par Schlut(cr t tradult par

A!. Hellot , tome I , pages i 6 & fuiv.

(c) Idem, pages 60, 64. &1 6S.

(d) En revenant du Puits - Saint- Pens vers Riots & Oulargues

(diocefe de Pons ), nous avons trouve au lieu de Cafillac , une mine

L
ij
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plufieurs
mines de cuivre qu il a tres-bien obfervees &

de cuivre fort considerable; on y a f*it quelque travail..... Le

mineral y eft icpandu par petits blocs difperles dans toute la ma fie

de la veine qui a plufieurs toiles de largeur , & qui paroit au jour

fur 1 etendue d un bon quart de lieue de longueur; le mineral y eft

tres-arienical , & contient depuis vingt-deux julqu a vingt-cinq iivres

de cuivre au quintal . . . . Le mineral eft de la nature des mines de

cuivre grifes, vufgauement aopelees falerts.

II y a une autre veine de cuivre au lieu appele Lasfonts , paroifle
/

de Mas de I Eglife.... pen eloignee de celle de Caflillac. Hljhlre

JVaturel/e du Languedoc , par AI. de Genfanne , tome II , page 213.
A une lieue de la ville de Marvejols en Gevaudan

, dans le terri-

toire de Saint- Leger-de- Poire , on trouve plufieurs fources d eau

cuivreufe, propre a donner du cuivre par cementation; elfes coulent

dans un vallon a demi-quart de lieue de Saint-Leger. Les habitans

de ce canton ont { imprudence de boire de ces eaux pour fe purger,
idem, tome II , page 250.

A la montagne de Fraifinei
(
diocefe d U/es

), il y a deux filons

de mine de cuivre.... Le mineral ell jaune, mele de mine hepa-

tique ;
il ell de bonne qualite & paflablemem riche en argent,

Idem , tome I
, page i 64 .... A la montagne de la Garde, il y a

line veine confiderable de mine de cuivre bitumineufe, connue en

Allenugne, fous le nom de Pcch- ert^: cette efpece de mine eft

fort eltimee par la quantite du cuivre qu elle donne ; parce qu outre
fa grande dudilite, il a une tres-belie couleur d or, ibidem, page i 6j.

II y a deux filons de mine de cuivre a la montagne du Fort,
idem, page 166. Une autre a la montagne de Devefe; deux
autres filons qu: p ent fous Viliefort, & deux autres qui traverlent

la riv.ere immediatement au - deffus du pom, idem, ibidem. Au-
delTus de Saint- Andre de Cap-feze , il y a de fort bonnes mines de
cuivre, idem, page i 67 . Au-defliis du village de Galuzieres ,

dans le diocefe d Alais, en momam diredement au-deflus du chateau,
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decrites ; il a fait cle femblales recherches en Alface
(c).

il y a un filon confidtrable de mine de cuivre & argent, qui a plus

de quatre toifes d epaifleur, & qui s etend de 1 oueft a l eft fur une

longueur cle pres d une demi - lieue. On apercoit dans ce filon
,

plufieurs efpeces de mine de cuivre ;
il y en a de la jaune , de ia

grife, de bleu d azur, de la malachite, de i hepatique & autres ,

Hljloire Naiurelle du Languedoc , par Jlf. de Gtnfanne , tome II ,

page 225 Aux environs de Saint - Sauveur
, au lieu appele

Low- camp
- des -Huns, il y aim gros filon de cuivre & argent,

dont la gangue ou matrice a pres de cinq toifcs de largeur , idem ,

page 230. Dans le diocefe de Narbonne, il y a des mines de

cuivre & argent, aux lieux appeles la Cunale & Peyre
- convene , &

celles de Jafatrd Empolx font fort riches en argent: il y a un autre

filon d argent & cuivre a Peyfegut, idem, page 187. Dans toutes

ces montagnes , on trouve en general beaucoup de cuivre en azur.

idem , ibid. Vers Buifle , il y a plufieurs filons de tres-bonne mine de

cuivre qu on avoit ouverte il y a une quarantaine d annecs, &qu on a

abandonnee en meme temps que celte de Meiilbux . . . . Le mineral

de ce canton renferme beaucoup de cette efpece de mine que les

Allemands appellent Pech-ert^ & que nous pouvons nommer mine

de cuivre bitumlneufe ; elle reflemble en efTet au jayet, &. pafle pour
donner le plus beau cuivre connu. On y trouve aufli de la mire

de cuivre pyrheufe jaune, & egalement de la mine de cuivre azur,

idem , pages 192 & 193- On avoit fait if y a quelques annees,

plufieurs ouvertures fur une mine de cuivre au lieu de Thines

(
diocefe du Vivarais

) ; mais outre qu elle eft tres-pauvre , c eft que
le dcfaut de bois n en permettoit pas 1 exploitation , idem, tome III,

pages 182 & 183. Au bas du village de Saint-Michel, on voit

un filon de mine de cuivre, idem, page i $7. En delcendant des

momagnes vers Ecouflains, on trouve pres de ce dernier endroit r

d alTez belles veines de cuivre, idem , page 2 Cj .

(e) Dans la montagne ,
du cote de Giromagny, eft la mine de

Saint- Daniel, qui a plus de deux cents pieds de profondeur. Le
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Et M. Ie Monnier , premier Medecin ordinaire du

Roi, a obierve ccilcs du Rouflillon (f) & celle de

mineral domine en cuivre
,

il rend un peu de plomb & d argent ;

ce filon de Saint-Daniel eil traverfc par un autre, ou les Anciens

out fait des nau.u.x. Le mineral eft la p upart de mine d argent ....

En remontant vers le to . met de la momagne de Saint - Anlomt ,

il y a un illon c
j

e mine jaune de cuivre & de malachites ....

Toutes fes montagnes, qui fepnrem Plancher-lcs-mincs en Franche-

comtc
,
de Giromagny, (out entrelaflces d un nombre prodigieux de

differens filons qui les travel lent en tons fens : tomes ces mines

donnent du cuivre ,
du plomb & de I argent ....

A droite du village CCOrbty eft Saint-Jofeph , ou Ton tire de tres-

belles mines de cuivre de toutes efpeces ;
une entr autres eft d un

pourpre vif, tigre de jaune, & d une maiiere blanche qu on prendroit

pour du fpath ,
& qui eft cepen !ant de fa pure mine de cuivre.

Le filon eft accompagne quelquefois d une efpece de quartz feuillete

blanc tres - refraclaire
,

6c qui , quoique pefant , ne tient point de

metal.

On trouve du cuivre dans plufieurs autres endroits des environs

d Orbey, comme a Storkenfon , a la montagne de Steingraben ; celui-ci

eft enferme dans un roc d une efpece de quartz vert auffi dur que
de I acier; fa mine eft partie bleu de montagne, quelque peu de

mine de cuivre jaune , & la plus grande partie de mine de cuivre

biturnineule. Le fommet du filon eft une mine ferrugineufe brulee,
toute femblable au machefer; & Ton voit aiTez fouvent

, pendant
la nuit, fortir de grofles fiammes de cet endroit : ce filon eft tra-

verfe par un autre filon de mine de cuivre malachite & jaune, &amp;lt;5c

quelquefois d une belle couleur de role & de lilas; elie contient quel

quefois un peu d or. Sur I exploitation des mines , par M. de Genfanne t

Memoires des Savatis Grangers , tome IV, pages 141 drfuiv.

(f) Les montagnes dont la plaine du RouffilJon eft environnee,
fpr-tout celles

c^ui
tiennent a la chaine des Pyrenees, font garnies
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Corall , dans la partie cles Pyrenees, fuuecs emre la

France & 1 Efpagne

pour la plupart ,
de mines dans ieur inteiieur. II y a queJques mines

de fer ;
mais les plus communes font celles de cuivre

, & on ea

exploite quelques-unes avec lucccs .... II y a une autre veine de

cuivre fort riche au pied de la momagne d Albert, tout proche du

village de Soredde .... Cette veine fi abondante etoit accompagnee
de feuillets de cuivre rouge tres-duclik- , &amp;lt;_c forme tel par fa Nature;

on les trouvoit repandues parmi Ie ^ ou plaquc es enuc cles

pierres, & meme ie cuivre eft ramiiie dans ci a litres en foune de

dendrites .... A l. Ie Monnier a obferve qua ia mine liree du putts

Salnte - Barbe , ctoit melee avec une pyrite jaune
-
pale qui paroit

fulfureufe & arfenicaie. Celle du puits Saint-Louis, qui eft voifine

du premier , quoiqu un peu moins pefante que celle du puits Sainle-

Barbe , paroit meilleure & moins embarraflee de pyrites arfenica/es,

&. elle eft engagee dans une elpcce de quartz qui la rend trcs-aifee

a. fondre ; enfin celle du Cora// femble etre ia meilleure de toutes,

elle eft de meme intimement unie a du quartz fort clur. O/firvation

d Hifoire Nature lie , par Af. It Monnier; Paris, j yj$ , pages
2 o

()
& fuiv.

(g) Les mines de cuivre de Catalogue , ne font qu a une lieue

de Corall .... Celle qui donne du cuivre plus ellimc que celui de

Corall, fe trouve fituee precifement dans la colline de Bernadelle,

fous la montagne qui fepare la France d avec i Efpagne, entre la

ville d Autez & celle de Campredon. II y a dans cette mine d an-

ciens & grands travaux , & I on voit dans les galeries & dans les

chambres auxquelles elles aboutifient ,
des taches bleues & \ crtes

,

& meme des incruftations de vert-de-gris ,
& aufli des filets de cuivre

qui forment un refeau de difFcrentes couleurs , rouges , violettes
, &amp;lt;^c,

& ce refeau metallique s obferve dans toute I etendue des galeries:

je m attendois ,
dit M. Ie Monnier ,

a voir queJques filoiis cuivreux;

mais il paroit qu il n ea a jamais exilic d autres dar.^ cette mine, &amp;lt;*
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Depuis la decouverte de I Amcrique, Jes mines de

cuivre, comme celles d or & d argent, ont etc negligees

en Efpagne & en France , parce que J on tire ces

metaux du nouveau monde a moindres frais, & qu en

general,
les mines les plus riches de 1 Europe & les

plus aifees a extraire, out etc fouillees, & peut
- etre

epuifees par les Anciens ; on n y trouve plus de cuivre

en metal ou de premiere formation, & on a neglige*

les minieres des pyrites cuivreufes ou de feconde for

mation, par la difficulte de les fondre, & a caufe des

grands frais que leur traitement exige. Celles des envi

rons de Molina dont parle M. Bowie (li), & qui

paroiffent

que ce rcfeau metallique que j
ai vu prefque par-tout Toute

cette mine, qui eft d une etendue tres-confiderable, eft dans une

pierre dure qu il faut faire c clater a la poudre ;
& il y a dans quelques

M cavites de cette pierre, du cuivre vert & foyeux, & dans quelques

autres ,
il y avoit une poudre grumelee d un tres- beau bleu d outre-

mer &amp;gt;. Observation d HiJioire Naturelie , par At. Ic Aionmer; Pans,
* 73 9 &amp;gt; PaSes -20 9 & fulv &amp;gt;

(h) A quelques lieues de Molina, il y a une montagne appelee
la Platllla; on voit au fommet des roches blanches qui font de

&amp;gt;

pierre a chaux , melees de taches bleues & vertes Dans les

galeries
de la mine de cuivre , on voit que toutes les pierres font

fendillees & laiflent decouler de I eau chargee de matiere cuivreufe ,

& les femes font remplies de mineral de cuivre bleu , vert & jaune ,

mele de terre blanche calcaire. Ce mineral forme par ftillation eft

v toujours compofe de fames tres-minces & paralielement appliquees
les unes centre les autres ... La matiere calcaire s y trouve toujours

y melee avec le mineral de cuivre de quelque couleur qu il foit. . . .

II
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paroiflem arc cle troifieme formation , font egalement

ncgiigees; cependant, mdependamment Je ces mines cle

Molina en Arragon, il y a ci autres mines de cuivre

a fix iieues de Madrid , & d autres dans la montagne de

Guadeloupe, dans lefquelles
on fait aujourd hui quelques

travaux; celles-ci, dit M. Bowles, font dans une ardoife

jafpcc de bleu & de vert (i}.

En Angleterre , dans la province de Cornouailles ,

II fe forme fouvent en petits criftaux dans les cavite s du mineral cc

meme, & ces criftaux font verts, bleus ou bfancs. . . . Le mineral &amp;lt;e

commence par etre fluide & dilTous , ou au moins en e tat de mu- &amp;lt;c

cilage qui a coule tres-Ientement ,
& que les eaux pluviales diflblvent &amp;lt;c

de nouveau &L entrainent dans les rentes ou cavite s ou elles tombent cc

goutte a goutte & ferment la ftalactite. . . . La mine bleue ne fe mele

point avec le refte, & elles font d une nature trcs-diftincle ; car je &amp;lt;x

trouvai que le bleu de cette mine contient un peu d arfenic , d argent cc

& de cuivre, & le produit de fa fonte eft une forte de metal de cc

cloche. La mine verte ne contient pas le moindre atome d arfenic, cc

& le cuivre fe mineralife avec la terre blanche fufdite
, fans qu il y cc

ait la moindre partie de fer. Cette mine de la Platilla etant une mine &amp;lt;c

de chariage ou d alluvion
, elle ne peut etre bien profonde. x&amp;gt; Hifloire

Naturefle d Efpagne , par M. Bowles , page 1 4.1 & fuiv Nota. Je

dois obferver que cette mine dtcrite par M. Bowles, eft non-feule-

ment d alluvion
,
comme il le dit , & comme le demontre le melange

du cuivre avec la matiere calcaire, mais qu elle eft encore de ftillation,

c eft-a-dire, d un temps pofterieur a celui des alluvions, puifqu elle

fe forme encore aujourd hui par le fuintement de ces mat ic res dans

les fentes des pierres quartzeufes ou fe trouve ce mine ral cuivreux

qui fe reunit auffi en ftaladites dans les cavite s de la roche.

(IJ Hiftoire Naturelle d Efpagne , pages 2 S & 67.

filincraux, Tome HI. M
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fameufe par

fcs mines cTctain, on trouve des mines de

Cuivre en fiions, dont quehjues
- uns ibnt tres-voifins

des fiions d ctain, & quelquefois meme font meles de

ces deux metaux ; comme la plupart de ces mines font

dans un ctat pyriteux , elies font de feconde formation ,

quelques
- unes ncanmoins font exemptes de pyrites, &

paroifTent tenir de pres a celles de premiere formation;

M. Jars ies a decrites avec fon exactitude ordinaire (k).

(k) Les fiions de cuivre cle la province de Cornouailles font dans

ime elpcce de fchifte nomine killas , dont la couleur eft differente du-

fchifte qui contient ie filon d ctain; avec 1 ctain ce !&amp;lt;iluis eft brim,

noir & bleuatre
,

inais avec Ies mineraux de cuivre il eft plutot gri-

fatre, blanchatre & rougeatre. II eft nxs-commun de rencontrer des

fiions qui produifent du mineial de cuivre & de celui d ctain en nienie

temps, mais il y en a toujours un qui domine.

Les matieres qui accompagnent & annoncent Ies mineraux de

cuivre & qui en contiennent ibuvent elles-memes
,

confiftent proche
la furface de la terre

,
en une efpece de mineral de fer dccoinpofe en

partie ou fubiLmce ocreufe, melee de quart/ ou d un rocher bleuatre;

mais dans la prorondeur, ces matieres font un compofe de quartz ,
de

mica blanc fur une pierre en roche d un bleu-clair; aflez fouvent de

Ja pyrite , tantot blanche
, tantot jaune, quelquefois le tout eft parfeme

avec des laches de mineral de cuivre. Obfervationsfur Ies mines, par AT.

Jars ; Memoirss de VAcadtmie des Sciences, annec i 77 o , page 540.
Au-defTus de la ville de Redruts , on expioite une mine de cuivre tres-

abondante. ... Ton filon eft peu eioigne de celui de fa mine d ctain

de Peduandrea; il lui eft parallcle. ... La largeur commune du filon

peut etre de quatre a cinq pieds; il eft compofe d un beau minera

jaune ou j^yrite cuivreufe, point de blende, aflez fouvent du quartz
& de la pyrite,, fur-tout de la blanche qui eft arfenicale. . . quelque
fois du criflal de roche qu on nomine diamant de Cornouailles ... On
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En Italic, dans leVicentin, on fabrique annuelle-

ment ,
die M. Ferber , beaucoup de cuivre , de foufre l&amp;lt;

& dc vitriol. La leifive vitriolique eft tres - riche en &quot;

cuivre, que Ton en tire par cementation & en y mettant

des lames de fer
(I)

. Ces mines font, comme Ton

voit, de derniere formation. On trouve au/fi de pareilles

mines de cuivre en Sui/Te , dans le pays des Grifons

& dans le canton de Berne, a fix lieues de Romaln-

Monner (m) .

En Alleraagne, dit Schkuter, on compte douze

trouve quelquefois du cuivre natif dans la partie fupcrieure du filon

& dans les endroits ou il n eft pas riche. ... Le filon eft renferme

dans le rocher fchifteux nomme klllas . . . . Le cote du inur du filon

eft tendre, fouvent il eft compofc d une matiere jaune & poreufe ,

fouvent auffi d une efpece d argile. . . . Le filon eft tres -riche &
abondant dans la plus grande profondeur qui eft de foixante & quel-

ques toifes. . A cinq milles de Redruth, on exploite encore plufieurs

filons qui font de la meme nature & dans une roche de meme efpece..

II y a entr autres dans ce pays une mine de cuivre vitree extremement

riche, niais tres-peu abondante. . . . On trouve dans tout ce terrem
une tres-grande quantite de puits jufqu a Sainte-Agnes, ou particu-

lierement pres de la mer les filons de cuivre ne font qu en petit nombre ,

en comparaifon des fiJons d etain qui y font beaucoup plus nombreux,

tandis que c etoit le contraire du cote de Redruth. Obfervations fur

les mines , par M. Jars , dans les Memoir*s de / Academie des Sciences,

anr.ee i 770 , page $40.

(I) Lettres fur la Mineralogie, par M. Ferber
, pages 47 fr 48.

(m) Memoires de M. Guettard, dans ceux de 1 Acad^mie des

Sciences, annte 175* &amp;gt; P*ge 3 2 1*

M
ij
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fortes cfe mines de cuivre (n) , dont cependant aucune

(n) Ces douze fortes de mines de cuivre font i . le cuivre natif

ou mine de cuivre lous forme mctallique; il eft rare & reflemble u

celui qui a e te rafine.

2.. Le cuivre azur ou mine de cuivre vitree, elle tient de I arlenic

& un peu de fer.

3. La mine de cuivre jaune, qui eft une efpece de pyrite com-

polce de foufre ,
de beaucoup de fer & de peu de cuivre.

4. La mine de cuivre fauve
, qui tient du foufre

,
de 1 arfenic ,

de 1 argent & du cuivre en plus grande quantite que la fuivante.

5. Autre mine de cuivre difference de la prccedente.

6 La mine de cuivre bleue, d Outre- mer (ultra marina), qui
n eft autre chofe que du cuivre dillbus par les acides, & precipitee
& pene tree par 1 dikaii volatil. Comme elle ne tient ni foufre ni arfenic,

elle n a pas befoin, a la rigueur, d etre calcint e , non plus que U
mine de cuivre verte, appelee malachite ; au petit eflai on ne les

rotit pas, pour la fonie en grand on les rotit fort peu.

7. La mine de cuivre verte , nominee malachite.

8. La mine de cuivre en fable, qui eft compofee de cuivre &
d arfenic

,
mele de fable.

9. La mine d argent , b/anche
(
ou grife )

tenant plus de cuivre

que d argent; mais les mines portent ordinairemem le nom du metal,

qui, eunt vendu, produit une plus grande fomme d drgent que
1 autre

, quoiqu en plus grande quantite.

io. La mine de cuivre en ardoife ou ecailles cuivreufes; elle

donne peu de cuivre aux eflais
, auflj-bien que la precedente,

i i . Prefque routes les pyrites un peu colorees
, parce qu il n y en a

prefque point qui ne contienne une ou deux livres de cuivre par quintal.

12. Le vitriol bleu-verdatre natif, fe met au rang des mines de
cuivre , parce que ce metal y fen en partie de bale a J acide

qiri s eft

criftallife avec Jui cSc avec un peu de fer. Traitf de /a fonte des mines
de Schlutur, tome I , pages 190 & 191*
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n eft aufli riche en metal que les mines de plomb ,

d etain & de fer de ces memes comrees. Comme la

plupart de ces mines de cuivre contiennent beaucoup
de pyrites ,

il faut les griller avec fbin
, fans cela le

cuivre ne fe reduit point, & Ton n obtient que de la

matte. Le grillage eft ordinairement de fept a huit

heures ,
& il eft a propos de laifTer refroidir cette

mine grillee, de la broyer & griilcr de nouveau trois

ou quatre fois de fuite en la broyant a chaque fois
;

ces feux interrompus la defoufrent beaucoup mieux

qu un feu continue. Les mines ricbes, telles que celles

d azur & celles que les ouvriers appellent mines Dowries

ou eventces , n ont pas befoin d etre grillees autant de

fois ni fi long
-
temps ; cependant totites les mines de

cuivre, pauvres ou ricbes, doivent fubir le grillage , car

apres cette operation elles donnent un produit plus

prompt & plus certain ; & fouvent encore le metal pur
eft difficile a extraire de la piupart de ces mines grillees.

En general, les pratiques pour le traitement des mines

doivent etre relatives a leur qualite plus ou moins ricbe ,

& a leur nature plus ou moins fufible. La plupart font

fi pyriteufes qu elles ne rendent que tres - difficilement

leur metal apres un tres-grand nombre de feux. Les

plus rebelles de toutes font les mines qui , comme ccllcs

de RammellLerg & du baut Hartz ( o) , font non-

(o) Les mines de cuivre de Rammelfberg & celles du haut Hartz
&amp;gt;r



94-
HISTOIRE NATURELLE

feulement melees de pyrites, mais de beaucoup de

mines de fer; il s cil pafle bien du temps avant qu on

ait trouve ies moyens de tirer le cuivre de ces mines

pyriteufes
& ferrugineufcs.

Les Anciens, corame nous 1 avons dit, n ont d abord

employe que ie cuivre de premiere formation, qui fe

reduit en metal des la premiere fome, & enfuite ils ont

fait ufage du cuivre de derniere formation qu on fe

procure aifement par la cementation ;
mais Ies mines

de cuivre en pyrites , qui font prefque Ies feules qui

nous reftent, n ont etc travaillees avcc fucces que dans

ces derniers temps, c eit-a-dire, beaucoup plus tard que

les mines de fer , qui , quoique difficiles a reduire en

metal , le font cependant beaucoup moins que ces mines

pyriteufes de cuivre.

Dans le bas Hartz, les mines de cuivre comiennerrt

du plomb & beaucoup de pyrites ; il leur faut trois feux

de grillage, & autant a la matte qui en provient; on

fond enfuite cette matte qui , malgre les trois feux

qu elle a fubis ne fe convertit pas toute entiere en

metal ; car dans Ja fonte il fe trouve encore de la matte

ne font que des pyrites cuivreufes , & il n efl: pas etonnant qu on

ait ignore ii long
-
temps i art d en tirer le cuivre : il y a peu de

mines auxquelles il faille dormer un auili grand nombre de feux

pour les
griller , & qui dans la fonte foient aufli chaudes & aufS

rougeatres. Schlutter, Traite de la. fonte des mines, &c. tame II
t

page 4.26 .
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qu on eft oblige de feparer du metal & de faire griiler

de nouveau pour la refondre (p)
Dans le haut Hartz, la plupart des mines de cuivre

font au/Ti pyriteufes ,
& il faut de mcme les griiler

d autant plus fort & plus de fois qu elles le font davan-

tage. Aux environs de Claufthal, il y en a de bonnes,

de mediocres & de mauvaifes ; ces dernieres ne font pour

ainfi dire que des pyrites; on mcle ces mines enfemble

pour les faire griiler ime premiere fois a un feu qui

dure trois ou quatre femaines ; apres quoi on leur

donne un fecond feu de grillage avant de les fondre ,

& Ton n obtient encore que de la matte crue
, qu on

fbumet a cinq ou fix feux fucceffifs de grillage ,
felon

que cette matte eft plus ou moins fulmreufe. On fond

de nouveau cette matte grillee , & eniin on parvient

a obtenir du cv.ivre noir en alfez petite quantitc , car

cent qiiintaux
de cette matte grillee ne donnent que

huit a dix qiiintaux
de cuivre noir , & quarame ou

cinquante qiiintaux
de matiere moyennc entre la matte

brute & le cuivre noir; on fait griiler de nouveau

cinq ou fix fois cette matte moyenne avant de la Jeter

au fourneau de fufion ; elle rend a-peu-pres la moitie

de fon poids en cuivre noir
,
& entre un ,tiers & un

quart de matiere qu on appelle matte funple , que i on

(p) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome II, pages

2. Q 6 fr 20?.
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fait encore griller

de nouvcau fept a huit fois avant dc

la fondre, & cette matte fimple, ne fe convertit qu alors

en cuivre noir (q) .

Les mines de cuivre qui font plus riches & moins

pyriteufes , rendent des la premiere fonte leur cuivre

noir, mele d une matte qu on n efl oblige de griller

qu une feule fois, pour obtenir cgalement le cuivre

noir pur ; les mines feuilletees on en ardoifcs,
du comte

de Mansfeld , quoique tres-peu pyriteufes en apparence,

ne donnent (buvent que de la matte a la premiere fonte,

& ne produifent a la feconde qu une livre ou deux de

cuivre noir par quintal.
Ccllcs de Rie elfdorf, qui font

egalement en ardoife ,
ne donnent que deux a trois

livres de cuivre par quintal; mais comme il fuffit de

les griller une feule fois pour en obtenir le cuivre

noir , on ne laiffe pas de trouver du benefice a les

fondre , quoiqu elles rendent fi peu, parce qu une feule

fonte fuffit auffi pour reduire le cuivre noir en bon

metal /r).

On trouve dans la mine de Afoytlenbek , du cuivre en

metal mele avec des pyrites cuivreufes noires & vertes ;

cette mine paroit done etre de premiere formation,

feulement une partie du cuivre primitif a ete decom-

pofee dans la mine meme, par Taclion des elcmens
- m. ...... ^

(q) Traitc de la fonte des mines de Schlutter, tome II , page 2 oy.

Idem, ibidem
, page 4.61.

humides,
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humidcs ; mais malgre cetie alteration , ces minerais

font peu denatures , & ils peuvent fe fondre feuls : on

mele les minerals noir & vert avec le cuivre natif, &
ce melange rend Ton metal des la premiere fonte, &
meme a/fez pur, pour qu on ne fbit pas oblige de le

raffiner (f).

En Hongrie, il fe trouve des mines de cuivre de

routes Ics nuances & qualites ; celle de Horngrormd eft

d une grande ttendue, elle eft en larges filons & fi

riche qu elle donne quelquefois jufqu a cinquante &
fbixante livres de cuivre par quintal ; elle eft compofee
de deux fortes de minerais, Tun jaune , qui ne contient

que du cuivre ;
i autre noir , qui contient du cuivre

& de I argent : ces mines, quoique fi riches, font

neanmoins tres-pyriteufes , & il faut leur faire fubir

douze ou quatorze fois 1 adtion du feu avant de les

reduire en metal. On tire avec beaucoup moins de

frais le cuivre des eaux cuivreufes qui decoulent de

cette mine au moyen des lames de fer qu on y plonge ,

& auxquelles il s unit par cementation. En general ,

c eft dans les montagnes de fchifte ou d*ardoife que

fe trouvent, en Hongrie, les plus nobles veines de

cuivre (t).
II y a en Pologne, dit M. Guettard, fur les confms

(f) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome JI, page

( t) Delius ,
fur 1 art des mines. Traduftion franfoife , tome I ,

page 62*

Mintraux, Tmc IIL N
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de la Hongrie & du comte de Speis , une mine de

cuivre tenant or & argent Cette mine eft d un

jaune dore avec des taches couleur de gorge de pigeon ,

& elle efl melee de quartz; il y en a urte autre dans

les terres du Starofle de BuJkow J cn ai vu un

morceau qui etoit un quartz gris-clair, parfeme de points

cuivreux ou de pyrites cuivreufes d un jaune dore (*)

En Suede, les mines de cuivre font non-feulement

tres - nombreufes , mais au/Ti tres - abondantes & trcs-

riches ; la plus fameufe eft celle du cap Ferberg : on en

prendroit d abord le minerai pour une pyrite cuivreufe,

& cependant il n eft que peu fulfureux, & il eft mcle d une

pierre vitreule & fufible
;

il rend fon cuivre des la pre

miere fonte ;
il y a plufieurs autres mines qui ne font pas

fi pures & qui neanmoins peuvent fe fondre apres avoir

ete grillees une feule fois; il n eft pas meme necefFaire

d y ajouter d autres matieres pour en faciliter la fufion,

il ne faut que quelques fcories vitreufes pour leur faire

un bain & les empecher de fe calciner a la fonte (x).
En Danemarck & en Norwege , felon Pontop-

pidan , il y a des mines de cuivre de toute efpece ;

celle de Roraas eft la plus renommee ; trois fourneaux

qui y font etablis ont rendu, en onze annees, quarante

(u) Memoires de 1 Academie des Sciences, annee 1762, page
320.

(x) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome II, page
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mille neuf cents quarante-quatre quintaux de cuivre (y).

M. Jars dit que cette mine de Roraas ou de Reunif,

eft une mine immenfe de pyrites cuivreufes, li pres

de la liirface de la terre , que i on a pu facilement y

pratiquer des ouvertures afTez grandes pour y faire entrer

& fbrtir des voitures qui en traniportent au-dehors les

minerais , & que cette mine produit annuellement douze

mille quintaux & plus de cuivre (z) .

On trouve aufli des indices de mine de cuivre en

Lapponie, a foixante lieues de Tornea, & en Greenland ;

I on a vu du vert-de-gris & des paillettes cuivreufes dans

des pierres , ce qui demontre afTez qu il s y trouve auffi

des mines de ce metal (a).

En lilande, il y a de meme des mines de cuivre,

les unes a fept milles de diftance de la ville de Widow;

d autres dans la montagne de Crone-Bawn, qui font en

exploitation, & done les fofles out depuis 40, 50 &

ju/qu a 60 toifes de profondeur (b). Le Relateur

obferve : Que les Ouvriers ayant laiflc une pelle

de fer dans une de ces mines de cuivre, ou il coule

i

(

c

(y) Journal etranger, mols d Aout

(^) Memoires des Savans etrangers, tome IX, page 4$ 2.

(a) Hifloire generale des Voyages, tome XIX, page 3 o.

(b) Le premier mineral qu on y trouve en cieufant, eft une pierre

ferrugineule ; ati-deflous on decouvre une mine de plomb qui femble

ctre melee avec de 1 argile, niais qui donne beaucoup de plomb &

peu d argent, 6c plus bas une riche mine pierreufe
& brillante qui

N
ij
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de 1 eau , cette pelle
fe trouva quelque temps apres

route incruftce de cuivre ,
& que c eft d apres ce

fait, que les habitans ont pris
i idce de tirer ainfi

ie cuivre de ces eaux ,
en y plongeant des barres de

fer ; il ajoute que non-feulement le cuivre incrufte le

fer, mais que cette eau cuivreufe le penetre & femble

le convertir en cuivre , que le tout tombe en poudre

au fond du refervoir ou Ton contient cette eau cuivreufe;

que les barres de fer comraclent d abord une efpece de

rouille qui, par degres, confomme entitlement Ie fer;

que le cuivre qui eft dans feau etant ainfi continuelle-

ment attire & fixe par le fer , il fe precipite au fond

en forme de fediment, qu il faut pour cela du fer doux,

& que 1 acier n^efl pas propre a cet effet ; qu enfin

ce fediment cuivreux eft en poudre rougeatre . Nous

obferverons que c eft non - feulement dans ces mines

d HIande, mais dans phifiewrs autres, comme dans celles

de Suede, du Hartz, &c. que Ton trouve de temps en

temps ,
& en certains endroits abandonnes depuis long-

temps, des fers incruftes de cuivre, & des bois dans

iefquels
ce metal s eft infinue en forme de vegetation,

rend foixante-quinze onces d argent par tonne de mine, & en outre

une grande quamite de plomb Ie plus fin : apres avoir perc^ quelques
toiles plus bas on arrive a la veine de cuivre qui eft tres-riche, &
qu on peut fuivre jufqu a une certaine profondeur. Journal t tranger f

mois de Djctmbn 1734, pages * * 5 &amp;gt; jufque* & compris page
J 2 ff-&amp;gt;
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qui penetre entre les fibres du bois & en remp!it les

intervalles (c); mais ce n efl point une penetration

intime du cuivre dans Je fer, comme le dit Je Relateur,

& encore moins une converfion de ce metal en cuivre.

Apres cette enumeration des mines de cuivre de

i Europe, il nous refle a faire mention de celies des

autres parties du monde; & en commen^ant par 1 Afie,

il s en trouve d abord dans les iles de i Archipel ; celle

de Chaldtis, aujourd hui Choice, avoit meme tire fon

nom du cuivre qui s y trouvoit. L ile ftEulee en

fourniflbit auffi (d) ; mais la plus riche de toutes en

cuivre, eft celle de Chypre; les Anciens 1 ont celebree

fous le nom ftGLrofa, & ils en tiroient une grande

quantite de cuivre & de zinc (e).

Dans le continent de I Afie, on a reconnu & tra-

vaille dcs mines de cuivre : en Per/e (f) f le cuivre,

dit Chardin, fe tire, principalement a Sary, dans les

(c) Bibliothcque raifonnee, tome XLIII , page 70,

(d) Les premiers ouvrages d airain avoient , fuivant la tradition des

Grecs, etc travailles en (Eubee, dans la ville de Chalcis , qui en avoit

tire Ton nom. SoIm , chap, XI.

(e) Defcription de 1 ArchipeI, par Dapper, pages 3 2 9 & 44-5*

(f) II y a des mines de cuivre aux environs de la ville de Cachem

en Perfe , oil Ton fait commerce de ce metal. Voyage de Struys ,-

tome I, page 275. A quelques lieues de la ville de Tauris , on

trouve une mine de cuivre qui rapporte beaucoup au Roi

de Cemelli Carreri, tome II , page
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montagnes de Maiiemleran ; il y en a aulfi a BaGrlam

& vers rf/0///; tons ces cuivres font aigres, & pour

les acloucir, les Perfans les ailient avec du cuivre de

Suede & du Japon, en en mettant une panic fur vingc

du leur (g) .

M. rs Gmelin & Muller out reconnu & obferve plu-

fieurs mines de cuivre en Siberie ;
ils out remarque

que routes ces mines , ainfi que celies des autres metaux,

font prefque a la iurface de la terre. Les plus riches

en cuivre font dans les plus hautes montagnes pres de

la rive occidental du Jenifca; on y voit le cuivre a

la furface de la terre , en mines rougeatres ou vertes ,

qui routes produifent quarante-huit
a cinquante livres

de cuivre par quintal (h).
Ces mines fituees an liaut des

montagnes, font fans doute de premiere formation, la

mine verte a feulement etc un pen alteree par les ele-

mens humides. De routes les autres mines de cuivre,

dont ces Voyageurs font mention, la moins riche eft

celle de Pkhtama-Gora , qui cependant donne douze

pour cent de bon cuivre; il y a cinq de ces mines en

exploitation, & Ton voit dans plufieurs aurres tndroits

de certe meme comree, les veftiges d anciens travaux,

qui demontrent que toutes ces montagnes contiennent

de bonnes mines (1). Celies des autres parties
de la

(} Voyage de Chardin, tome II , page 2.3.

(h) Hiftoire ge nerale des Voyages, tone XVIIJ , page 370.

(i) Ufm , ibid.
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Siberia font plus pauvres ; la plupart ne donnent que

deux, trois on quatre livres de cuivre par quintal (k):

on trouve fur la croupe & an pied de plufieurs mon-

tagnes, difTerentes mines de cuivre de feconde & de

troifieme formation ; il y en a dans les environs de

Cazan, qui ont forme des ftalaclites cuivrcufes, & des

malachites tres-belles & aifees a poiir; on pent meme
dire que c efl dans cette contree du nord de 1 Afie, que
les malachites fe trouvent le plus communement

, quoi-

qu il y en ait auffi en quelques endroits de 1 Europe,
& particulierement en Saxe , dans pluficurs mines de

cuivre de troifieme formation ; ces concretions cui-

vreufes ou malachites , fe prcfentent fous differentes

formes; il y en a de iibreufes ou formees en rayons,

comme fi elles ctoient criftallifces , & par
- la elles

reffemblent a la zeolite ;
il y en a d autres qui paroiflent

formees par couches fucce/fives ;
mais qui ne different

des premieres que par leur apparence exterieure. Nous

en donnerons des notions plus precifes lorfque nous

traiterons des flaladites metalliques.

Les mines de Souxon en Siberie font fort confide-

(h) A cinquante-deux verfles de Catherinbourg fe trouve la mine

de Polewai qui n eft pas difpofee par couches, mais par chambreSy

& qui ne donne qu environ irois livres de cuivre par quintal. Hijl.

generate des Voyages, tome XVIII , page i o S. CeKes de Werchoturlc

ne rendent que deux pour cent, le minerai eft une pyrite de cuivre

melee de veines irregulieres de quartz noiratre. Idem, page 46 o.
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rabies ,
& s ctendent a plus de trente lieues ; elles font

fnuees dans des collines qui out environ cent toifcs

de hauteur, & paroifTent
en fuivre la pente : toutes ne

donncnt guere que quatre livres de cuivre par quintal;

ccs mines de Souxon, font de troifieme & derniere

formation ;
car on les trouve dans le fable ,

& meme dans

des bois foffiles qui
font taches de bleu & de vert, &

dans 1 interieur defquels la mine de cuivre a forme des

criftaux (1). II en eft de meme des mines de cuivre

des moms Riphees; on ne les exploite qu au pied des

montagnes , ou le mineral de cuivre fe trouve avec des

matieres calcaires, & fuit, comme celles de Souxon, la

pente des montagnes jufqu a la riviere (m) .

An Kamtfchatka, ou de temps immemorial les habitans

etoient auffi fauvages que ceux de 1 Amerique fepten-

trionale, it fe trouve encore du cuivre natif en maffes

& en debris (n) , & une des iles voifmes de celle de

Bering) ou ce metal fe trouve en morceaux fur Le

rivage,en a pris le nom d i/!e de Cuivre (o).

La

(1)
Hifloire gcnerale des Voyages , tome XIX , page

(m) Idem, ibid, page 475

(n) Dans quelques endroits du Kamtfchatka
, on trouve dans fe

3&amp;gt; fa jle une fi grande quantitd de petits morceaux de cuivre natif,

qu on pourroit en charger des charretes entieres. Le fieur Schercr ,

cite dans le Journal de Phyfiquc , Julllet i 78 1 , pages 41 & fuiv.

(o) Mednoi-ojlroff QU I ile de cuivre qui ie voit de 1 ile de Bering,
ainfi appeiee a caufe des gros morceaux de cuivre natif qu on

trouve
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La Chine eft peut
- ctre encore plus riche que la

Siberie en bonnes mines de cuivre, c efl fur-tout Jans

la province $Yuri-nay qu il s en trouve en plus grande

quantite ; & ii paroit que quoiqu on ait tres-ancienne-

ment fouille ces mines , elles ne font pas epuifees , car

on en tire encore une immenfe quantite de metal. Les

Chinois diftinguent trois eipeces de cuivre qu ils pre-

tendent fe trouvcr naturellement dans leurs differentes

mines, i. le cuivre rouge ou cuivre commun, & qui

eft du cuivre de premiere formation ou de cementation;

2. le cuivre blanc qu ils afTurent avoir toute fa blancheur

au fortir de la mine, & qu on a peine a diftinguer de

1 argent lorfqu il eft employe. Ce cuivre blanc eft aigre,

& n eft vrai/emblablement qu un melange de cuivre &
d arfenic ; 3.

le tombac qui ne paroit ctre au premier

coup-d ceil qu une fimple mine de cuivre , mais qui eft

mJee d une aflez grande quantite d or (p) : \\ fe trouve

une de ces mines de tombac fort abondante dans la

trouve fur la greve. . . . fur-tout a la pointe oueft de la bande me-

ridionale. Maleviskoi en recueillit ,
entre les roches & la mer

,
fur une

greve d environ douze verges ,
idem , ibid.

(p) L aurlchalcum de Pline
, paroit etre une efpece de tombac,

qu il dt figne comme un cuivre naturel ,
d une qualite particulicre

&

plus excellente que le cuivre commun ,
mais dont les veines etoient

deja depuis long-temps epuifees : In Cypro prima aris inventio ; mox

vmlas , reperto in aliis terns prcejlantiore , maximc aurichalco , quod prx-

cifuum bonitatem admirationemque din obiinuit ; nee repcritur longo jam

temporc effixta tdlurc. Lib. XXXIV, cap, II,

Mineraux , Tome III. O
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province
cle Hu-quang. On fait de tres-beaux ouvragcs

avec ce tombac, & en general, on nc confomme nulle

part plus de cuivre qu a ia Chine, pour les canons, les

cloches, les inflrumens, les monnoies, &c. (q) ; cepen-

dant le cuivre eft encore plus commun au Japon qu a.

ia Chine; les mines les plus riches, & qui donnent

le metal le plus tin & le plus duclile , font dans la

province de Kijnok & de Surunga (r) , & cette derniere

doit etre regardce comme une mine de tombac ,

car eile ticnt une bonne quantite d or. Les Japonois

tirent de ieurs mines, une fi grande quantite de cuivre

que les Europeans & particulierement les Hollandois,

en achettent pour le traniporter & en faire commerce (f);

mais autant le cuivre rouge eft commun dans ces lies

du Japon, autant le cuivre jaune on laiton y eft rare,

parce qu on n y trouve point de mine de zinc, & qu on

eft oblige de tirer du Tunquin ou d cncore plus loin,

la calamine ou le zinc neceflaire a cet
alliage (t)

.

Enfin, pour achever 1

J

enumeration des principals
mines de cuivre de TAfie, nous indiqutrons celles del ile

Formofe, qui font fi abondantes, au rppport des Voya-
geurs, qu une feule de ces mints pcurroit fuffire a tous

(q) Hiftoire gencrale des Voyages, tome V, page

(rj Idem
, tome X , page 655.

(f) Hiftoire Naturelle du Japon, par Koempfer, tome I
, page $4.

(t) Idem , ibid.
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les befoins & ufages de ces Infulaires ; la plus richc

c(t cellc de Peorko; le mineral eft du cuivre rouge (u) f

& paroit ctre dc premiere formation.

Nous nc ferons que citer cclles de Macaflar dans

les iles Celebes (x) ; celles de Tile de Timor (y) t &
enfm celles de Borneo dont quelques-unes font melees

d or & donnent du tombac
, comme celles de la

province de Suranga au Japon, & de Hu-quang a la

Chine fa).

En Afrique , il y a beaucoup de cuivre , & meme
du cuivre primitif. Marmol parle d une mine riche , qui

etoit il y a pres de deux fiecles , en pleine exploitation

dans la province de Sus au royaume de Maroc, & il

dit qu on en tiroit beaucoup de cuivre & de laiton

qu on tranfportoit en Europe: il fait auffi mention des

mines du mom Atlas dans la province de Zahara, ou,

(u) Defcription de I ik Formofe; Amjlerdam , 1 7 o / , page i

(x) Hifloire generale des Voyages ,
tome X , page 4$ 8.

(y) Idem
, tome XI , page -2/-2

f^J Idem, tome V , page 484; & tome IX, page 307. Le

tombac, dit Ovington, eft fort recherche aux Indes orientales; on

croit que c eft un melange naturel d or, d argent & de cuivre, &amp;lt;c

qui eft de bon aloi dans de certains endroits ,
comme a Borneo, cc

& de beaucoup plus bas aloi dans d autres
,
comme a Slam. Voyage

dc Jean Ovington , tome II, page 213. Le tombac de Siam & de

Borneo
,
ne nous laifle pas douter qu il n y ait dans ces contrees

plufieurs autres mines de cuivre, dont les Voyageurs ont neglige

de fuire mention.

o i
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i on fabriquoit
des vafes de cuivre & de laiton (a). Ces

mines de la Barbaric & du royaume de Maroc, four-

niffent encore aujourd hui une tres-grande quamite de

ce metal que les Africains ne fe donnent pas la peine

de raffiner,
:& qu ils nous vendent en cuivre brut. Les

montagnes des iles du cap Vert contiennent aulfi des

mines de cuivre ; car it en decoule plufieurs
fources

dont les eaux font chargces d une grande quantite
de

parties cuivreufes qu il efl aifc de fixer & de recueillir

par la cementation (b). Dans la province de Bambuck,

fi abondante en or, on trouve auffi beaucoup de cuivre,

& particulierement dans les montagnes de Radfchlnkadbar

qui font d une prodigieufe hauteur
(c).

II y a auffi des

mines de cuivre dans plufieurs endroits du Congo &
a Benguela; Tune des plus riches de ces contrees eft

celle de la bale des Vaches dont le cuivre eft tres-fin (d) ;

(a) L Afrique de Marmolj Paris t i6(&amp;gt;7,lome 11 , page 3 j ; &
tome III , page 8 .

(b) II y a des mines de cuivre dans les iles du cap Vert, & parti-

culicreincnt dans 1 ile Saint-Jean
,
cm le Voyageur Roberts a remarque

des eaux cuivreufes
, dans lefquelles il fuffifoit de tenir la lame d un

couteau pendant une minute ou deux, pour que cette lame fut in-

cruftee de cuivre d une belle couleur jaune. ... II remarqua plufieurs
fontaines dont les eaux produifoient le meme efFet, qui e toit toujours

plus marque a mefure qu on s approchoit de la fource. Hijloire gc-
Tiemle des Voyages , tome II , page 3 $ ().

(c) Hiftoire generale des Voyages, tome II, page 664; & tomt

IV, page 4. S 6 .

fd) Idem
,
tome IV, page 483 ; & tome V, page
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on trouve de meme des mines de ce metal en GuiiKc,

au pays des Infijejfe (e} , & entin dans les terres

Hottentots. Kolbe fait mention d une mine de cuivre

qui n eft qu a une lieue de diftance du Cap , dans une

tres-haute montagne, doni il dit que le mineral eft pur

& tres - abondant (f). Cette mine fituee dans une fi

haute montagne, eft fans doute de premiere formation

comme celles de Bambuk , & comme la plupart des

autres mines de cuivre de 1 Afrique ; car quokjue les

Maures, les Negres, & fur-tout les AbyfTms, aient eu

de temps immemorial des inftrumens de ce metal (g) f

leur art ne s etend guere qu a fondre le cuivre natif ou

cefui de troifieme formation, &. ils n ont pas tente de

tirer ce metal des mines pyriteufes de feconde formation,

qui exigent de grands travaux pour etre reduites en

metal.

Mais c efl fur - tout dans le continent du nouveau

monde, & particulierement dans les contrees, de tout

temps inhabitees, que fe trouvent en grand nombre les

mines de cuivre de premiere formation ; nous avons

deja cite quelques lieux de i Amerique feptentrionale ,

(e) Hiftoire generale des Voyages, tome IV, page 344&quot;

(f) Idem, tome V, page i 8 6 .

(g) II y a des mines de cuivre tres-abondantes dans un lieu nomme

Soudi , qui n eft pas loin &Aliffina, Les forgerons uegres fe rendent

a Soudi vers le mois de feptembre & s occupent a le fondre jufqu au

mois de mai. Idem, tome IV, page ^ 2,
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oil i on a rencontre de gros blocs de cuivre natif &

prefque pur, on en trouvera beaucoup plus a meiure

que les homines peupieront
ces deferts; car depuis que

les Efpagnols fe font habitues au Perou & au Chily, on

en a tire une immenfe quantite
de cuivre: par

- tout

on a commence par les mines de premiere formation

qui font les plus aifees a fondre. Frezier, tcmoin judi-

cieux, rapporte que dans une montagne qui eft a

douze lieues de Pampas du Paraguay & a cent lieues

de la Conception , Ton a decouvert des mines de cuivre

fi fmguliercs qu on en a vu des blocs ou pepites de

plus de cent quintaux ; que ce cuivre eft fi pur que d un

feul morceau de quarante quintaux ,
on en a fait fix

canons de campagne de fix livres de balle chacun

pendant qu il etoit a la Conception; qu au refte, il y a

dans cette meme montagne du cuivre pur & du cuivre

imparfait ,
& en pierres melees de cuivre (h) .

C eft aux environs de Coquimbo que les mines de

cuivre font en plus grand nombre, & elles font en

meme temps fi abondantes qu une feule, quoique tra-

vaillee depuis long -temps, fournit encore aujourd hui

tout le cuivre qui fe confomme a la cote du Ghily &
du Perou. II y a auffi plufieurs autres mines de cuivre

a Carabaya & dans le corregiment de Coplago (i) ; ces

(h) Voyage a lamer du Sud; Pans, 173 2.
&amp;gt; pages 76 & 77.

(i) Hiftoire generale des Voyages, tome XIII, pages 414
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mines de cuivre du Perou font prefque toujours melck-s

d argent, en forte que fouvent on leur donne le nom
de mines d argent, & i on a ob/erve qu en general, tontes

les mines d argent du Perou font melees de cuivre,

& que routes celles de cuivre le font d argent (k); mais

ces mines de cuivre du Perou font en aflez petit nombre,
& beaucoup moins riches que celles du Chily ; car

M. Bowles les compare a celles qu on travaille aduelle-

ment en Efpagne (1). Dans le Mexique, au canton de

Kolima, il fe trouve des mines de deux fortes de cuivre,

Tune fi molle & fi ductile que les habitans en font de

tres- beaux vafes, 1 autre fi dure qu ils 1 emploient au

lieu de fer pour les inflrumens d agriculture (m) : eniin

I on trouve des mines de cuivre a Saint-Domingue (n) ,

& du cuivre en metal & de premiere formation au

Canada (o) & dans les parties plus feptentrionales de

(k) Barba me tallurgie , tome I , pages i QJ & i o S.

(I) La mine de cuivre de Carabaya , dans le Perou, contient le

meme quartz , la meme marcaflne & la meme matrice d amc thifte que
la nouvelle mine de cuivre que Ton travaille a Colmcnaoviejo , a fix

lieues de Madrid. Celle de cuivre verte de Maquagna, dans le

Perou, eft prefque la meme que eeile de Molina d Arragon. Hijhire
Naturelle d Ejpagne , par A4. Bowles , page 2 S .

(m) Iliftoire generate des Voyages, tome XII , page 6 48 .

(n) Idem, ibid, page 218,

(o) Sur les bords du lac Erie au Canada ,
on a vu des blocs de

cuivre rouge tout regulite & qu on a employe fans aucune prepa
ration : on foupco.me que cette mine ell dans le lac meme. Af.

Guettard; Memolres de I Academic des Sciences, annee 1 75 2, p. 2 i 6,
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I Amcrique, comme chez les Michillimakinac (p) , & aux

environs de la riviere Danoi/e, a la baie d Hud/bn (q);

\\ y a d autres mines de cuivre de feconde formation,

aux Illinois (rj & aux Sioux (f); & quoique les Voya-

geurs ne diient pas qu ii fe trouve en Amerique, des

mines de tombac comme en Afie & en Afrique, cepen-

dant les habitans de I Amerique mcridionale ont des

anneaux , des bracelets & d autres ornemens d une

(p) II y a du cuivre prefque pur & en grande quantitc aux environs

d un grand lac, au pays des Michillimakinac , & meme dans les petites

lies de ce lac ; on a travailfe de ce cuivre a la million du faut Sainte-

Marie. Hijlolre de la nouvclle France , par Charlcvoix , tome III , p. 2 S i .

(q) Aux environs de la rivitre Danoife
, a la baie d Hudfon

, il

y a une mine de cuivre rouge , fi abondante & fi pure , que fans

le pafter par la forge, les Sauvages ne font que le frapper entre deux

pierres ,
tel qu ils le recueillent dans la mine, & lui font prendre la

forme qu ils veulent lui donner. 1
r
oyagc de Robert Lade. Traduflion;

Paris , i J44-, tome II , page 316.

(r) II y a aufli une mine de cuivre au pays des Illinois, qui
eft jointe a une mine de plomb, a lames carrees; la partie cuivreufe

eft en verdet, & le total eft mele d une terre jaunatre qui paroit

ferrugineufe. M. Guettard; Memoires de I Academic des Sciences,

annee 1752, page 216.

(f) Charlevoix rappone que le Sueur avoir decouvert une mine
de cuivre tres- abondante dans une montagne pres d une riviere au

pays de Sioux, dans I Amerique fepientrionale ,
& qu i/ en avoit fait

tirer en vingt-deux jours trente livres pefant; il ajoute que la terre de
cette mine eft verte & furmontee d une croute noire & auffi dure

que le roc. Hiftoire & Defcription de la nouvelle France; Paris, 1 744,
tome II , page 41 3.

matiere
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Tnatiere mctallique qu ils nomment caracoli , & que ies

.Voyageurs out regarde comme un melange cle cuivre,

d argent & d or produit par ia Nature; il eft vrai

quc ce caracoli ne fe rouiiie ni ne fe ternit jamais;

mais il eft aigre , grenu & cafTant ; on eft oblige de

le meler avec de Tor pour le rcndre plus doux & plus

traitable; il eft done entre de I arfenic ou de i etain

dans cet alliage; & fi le caracoli n eft pas de la platine,

ce ne peut ctre que du tombac altere par quelque
mineral ,

d autant que le Relateur ajoute : Que Ies

Europeens ont voulu imiter ce metal en melant fix parties

d argent ,
trois de cuivre & une d or ; mais que cet &amp;lt;c

alliage n approche pas encore de la beaute du caracoli

des [ndiens , qui paroit comme de i argent fur-dore^

Jegerement avec quelque cbofe d eclatant, comme s il .

etoit un^ peu enflamme
(t)

. Cette couleur rouge &
brillante n eft point du tout cclie de la platine, & c efl

ce qui me fait prtTumer que ce caracoli des Americains,

eft une forte de tombac
,
un melange d or , d argent &

de cuivre, dont la couleur s eft peut-etre exaltee par

1 arfenic.

Les regions d ou Ton tire acluellement la plus

grande quantiic de cuivre font le Chily, le Mexique
SL le Canada en Amerique ; le royaume de Maroc &
les autres provinces de Barbaric en Afrique; le Japon

(t) Nouveau Voyage aux iles de 1 Amerique j Pans, 77,2,2,

tome II , page 2 i .

Mineraux , Tome ///.
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& ia Chine en Afie ,

& la Suede en Europe: par-tout

on doit employer pour extraire ce metal, des moyens

cliiicrens, fuivam la. difference des mines; celles du cuivre

primitif
ou de premiere formation par le feu, ou celles

de decompohtion par 1 eau, &qui routes font dans i etat

metailique, n ont befoin que d etre fondues une feulefois

pour ctre reduites en tres-bon metal ; ellcs doanent par

confequent un grand produit a pen de frais : apres les

mines primordiales qui coutent le moins a traiter, on

doit done s attacher a celles ou ie cuivre fe trouve

tres-attenue , tres-divile, & ou neanmoins il conferve

fon etat metailique ; tellcs font les eaux chargees de

parties cuivreufes qui tlecouleni de ia plupart de ces

mines. Le cuivre charie par 1 eau y eft diflbus par

1 acide vitriolique, & cet-acide s attachant au fcr qu on

plonge dans cette eau, & le detruifant peu-a-peu, quitte

en meme temps le cuivre & le lai(fe a la place du fer: on

pent done facilcment tirer Ie cuivre de ces eaux qui en

font chargees en y plongeant des lames de fer, fur
lefquelles

il s attache en atomes metalliques, qui forment bientot

des incruflations ma/fives. Ce cuivre de cementation

donne des la premiere fonte ,
un metal aufTl pur que

celui du cuivre primitif: ainfi 1 on pent affurer que de

routes les mines de cuivre , celles de premiere & celles

de derniere formation ,
font les plus aifees a traiter

& aux moindres frais.

Lorfqu ii fe trouve dans Ie courant de ces eaux
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cuivreufes des matieres ferrugineufes aimantees ou atti-

rables a 1 aimant, & qui par confequent Com dans i ctat

metallique ou prefquc metallique, il feformea !a furface de

ces maffes ferrugineules une couclicplus ou moins epaifle

de cuivre; cette cementation faitc par la Nature, donne

un produit femblable a aelui de la cementation artiiicielle;

c eft du cuivre prefque pur, & que nos Mineralogiftes

ont aufli appele cuivre natif(u) , quoique ce nom ne doive

s appliquer qu au cuivre de premiere formation produit

par le feu primitif.
Au rede, comme il n exifte dans le

fein de la terre que tres-peu de fer en etat metallique,

ce cuivre, produit par cette cementation naturelle, n eft

aufTi qu en petite quamite, & ne doit pas etre compte
au nombre des mines de ce metal.

Apres la recherche des mines primitives de cuivre

& des eaux cuivreufes qui meritent preference, par la

facilite d en tirer le metal , on doit s attacher aux mines

de troifieme formation, dans lefquelles le cuivre decom-

pofe par les clemens humides, eft plus ou moins iepare

des parties pyriteufes, c eft-a-dire, du foufre & du fer

dont il eft furcharge dans tons fes minerals de feconde

formation. Les mines de cuivre vitreufes & foyeu/es,

(u) Lorfque ces eaux qui tiennent du vitriol bleu en dilTolution,

rencontrent des molecules ferrugUieufes (
fans doute dans IVtar metal

lique ou tres- voifines dc cet etat), il en rclulte une efpece de

cementation naturelle qui donne naiilance a du cuivre
i/atif. Leitres

de M. Dcmejte au Dotteur Bernard, tome II , page 368.

Pi).
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celles d azur & cle malachite , celles de bleu & de vert

de montagne ,
&c. font routes de cette troifieme forma

tion ; elles ont perdu la forme pyriteufe ,
& en meme

temps une panic du foufre & du fer qui eft la bafe de

toute pyrite ; la Nature a fait ici
, par la voie humide &

a 1 aide du temps, cette feparatton que nous ne faifons

que par le moyen du feu ; & comme la plupart de ces

mines de troifieme formation ne contiennent qu en petite

quantite
des parties pyriteufes,

c eft-a-dire, des principes

du foufre ,
elles ne demandent auffi qu un ou deux feux

de grillage , & fe reduifent enfuite en metal des la pre

miere fonte.

Enfin, les plus rebelles de tomes les mines de cuivre,,

les plus difficiles a cxtraire, les plus difpendieufes a traiter,

font les mines de feconde formation, dans lefquelles le

minerai efl toujours dans un etat plus ou moins pyriteux;

toutes contiennent une certaine quantite de fer , & plus

elles en contiennent plus elles font refra6taires (x); &amp;lt;5c

malheureufement ces mines font dans notre climat les

plus communes, les plus ctendues & fouvent les feules

(x) Nota. Toutes les mines de cuivre fulfureufes ou arfenicafes

contiennent toujours plus ou moins de fer. . . . L arfenic ne rerte fi

opiniatrement uni au cuivre que parce qu il eft joint avec le fer. ... II

faut done
, pour avoir du bon cuivre H feparer, autant qu il eft pofllble,

toutes les parties du fer qui peuvent s y trouver, & c eft par Je

jnoyen du faffre qu on peut faire cette feparation. Voye^ De/ins , cite

dans le Journal de Phyfique ; Juillei J 78 Q f pages $3 & fuiv.
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qui fe preferment a nos recherches : il faut, comme nous

Taverns clit
, plufieurs torrefaclions avant de les Jeter au

fourneau de fufion
,
& fouvent encore plufieurs autres

feux pour en griller
les mattes avant que par la fonte

elles fe reduifent en cuivre noir, qu il faut encore* traiter

au feu pour achever d en faire du cuivre rouge. Dans

ces travaux , il fe fait une immenfe confommation de

matieres combuflibles ; les foins multiplies, les depenfes

exceflives out fouvent fait abandonner ces mines ; ce

n eft que dans les endroits ou Jes combuflibles, bois

ou charbon de terre abondent, ou bien dans ceux ou

le mincrai de cuivre eft mele d or ou d argent, qu on

petit exploiter ces mines pyriteufes avec profit ; &
comme&quot; Ton cbercbe, avec raifbn, tous les moyens qui

peuvent diminuer la depen/e, on a tente de reunir les

pratiques
de la cementation & de la leffive a celle de

la torrefaclion (y).

(y) Quand on veut avoir le cuivre des mines fans les fondre, il

faut les
griller &. les porter toutes rouges, ou au nioins tres-chaudes,

dans une cuve ou 1 on aura mis un peu d eau auparavant, pour em-

pecher qu elles ne s allument, ce cjui
arrive quand elles lorn fulfu-

reufes. . . . Comme la mine s y met prefque rouge, 1 eau s echauffe

& elle dctache mieux la partie cuivreufe diflbute par I acide du loufre ,

ce qu ellefaii en moins de deux jours fi la mine a ete bien grillee, car

cede qui ne I a point e te n abandonne pas Ton cuivre. Pour avoir encore

ce qui peut etre refle de cuivre dans la mine , apres cette premiere ope

ration ,
on la

grille
une feconde fois & memeonlui Jonnedeux feux,

parce qu etant humide & prefque r^duite en boue ,
un premier feu la
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Nous ne cionnerons point ici Ic detail dcs operations

grille mal; lorfqu elle eft bien grillc
e

,
on la remet dans la cuve fur

la. premiere leffive ; quand on veut I avoir plus forte ou plus chargee

de cuivr*
,
on 1 y laifle quarante-huit heures.

On peut employer cette lelTive a deux ufages ;
i

&quot;

en 1 e vaporant

en faire du vitriol bleu; 2. a en precipiter le cuivre. . . . Quand la

leffive s eft chargee de cuivre, on la leiire de deffus foil marc, ft.

on la fait chauffer dans une chaudiere de j)lomb. On a dans une

cuve plufieurs barres de fer arrangees vertica.ement ,
& routes feparees

les un.s des autres. ... on y verle enluite la lellive toute chaude, &
on couvre !a cuve pour en conferver la chaleur, car plus Jong-temps
elle rede chaude, plutot le cuivre s y precipite; & s il ya aflez de

fer d^ns la cuve , tout le cuivre peut s y precipiter des la premiere

fois, lans cjuoi il faudroit chauffer de nouveau la leflive; car quoique
le cuivre fe precipite aufll dans la lellive froide

,
la precipitation en

eft beaucoup plus lente . . .

Pour connohre fi tout le cuivre a ete precipite, on trempe dans

la leffive une lame de fer polie & qui ne foit point gralTe, & on 1 y
tient quelque temps ; fi cette lame fe couvre d un enduit rouge, c eft

une preuve qu il y a encore du cuivre dans it leffive
;

fi elle n y

change pas de cou eur tout le cuivre eft precipite.

Lorfque tout le cuivre s eft precipite, on fait couler la lefljve dans

des baquets , en debouchant les trous qui font a difrerentes hauteurs

le long d un des cotes de la cuve, afin de ne pas deranger les barres

defer; il faut prendre garde auiTi
, lorfqu on a dcbouche les trous

d en-bas , que 1 eau n entraine avec elle le lirnon cuivreux. Cette lefljve

coulee & recue dans les baquets , peut etre employee a faire la cou-

peiofe verte, puifqu elle contient du fer diffous.

Taut que les barres de fer ne font pas entierement rongees
, elfes

peuvent toujours fervir a precipiter , & il n eft pas neceffaire de les

fortir fouvcnt de h cuve pour les nettoyer : ainfi Ton peut verier de
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du raffinage de ce metal (^ , ce feroit trop s eloigner

de notre objet, & nous nous contenierons feulement

d obferver que le dechet an raffinage eft d autant

la nouvelle leffive chaude jufqu a ce qu elles foient prefque dc truites;

apres quoi on les retire, on fes racfe & Ton met la matiere cuivreufe

qui en tombe dans de 1 eau claire. On pourroit mettre d abord ces

barres de fer dans la chaudiere de plomb ou Ton fait bouillir la leflive

cuivreufe, la precipitation le teroit encore plus vite.

La maticre cuivreufe qui vient de cette precipitation, contient

beaucoup de fer qu on peut en leparer en partie par le lavage ; mais

coiume le cuivre eft reduit en un limon fort fin, il faut bien prendre

garde que I eau ne 1 emporte avec elle. Lorfqu on a rallemble affez

de ce limon pour en faire une lonte , on le
grille

fi Ton veut, quoique
cda ne foit pas neceflaire ,

mais conime il faut le secher exaclement

avant de le fondre , on le met (ur une aire couvene de charbon

qu on allume pour qu il rougifle : on repete cette manoeuvre deux fois,

parce qu ainfi grille
if fe fond plus aifement.

Ce cuivre ainfj precipite ,
eft la meme chofe que le cement de

Hongrie, & on le fond avec addition de fcories qui ne rendent

point de mattes ,
& mieux encore avec des fcories de refonte de

litharge ; alors on ne retire de la fonte que du cuivre noir & point

de matte.

Cette maniere de retirer le cuivre de fes mines , fe fait avec des

fiais peu confiderables
,
mais elle n en fepare jamais tout le cuivre, &

le mineral qui refte
,
en contient encore aflez pour meriter d etre

fondu. Traite de la fonte des mines de Schlutter , traduit par Hellot ,

tome II , pages 5 o 2 & fuiv.

(^J Le dechet au raffinage du cuivre noir de Saint- Bel, eft de

huit a neuf pour cent. AJcmolres de Al. Jars. Le dechet des cuivres

bruts de Barbaric & de Mogador, n eft que de cinq ou fix pour cent.

ires de M. Lunare,
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moindrc (a) t que la quantitc qu on raffine a la fois eft

plus grancle,
& cela par une raifon generate & tres-

luiiple,
c eft qu un grand volume ofirant a proportion

moins de furiace qu un petit , i adlion deftrudtive de

(a) Un raffinage de cincjuante quintaux de cuivre noir , rend

ordinairemeut quarante-cinq a quarante-fix quintaux de cuivre rofette,

ce qui fait un dcchet de huit ou neuf pour cent, mats ce dechet n efl

qu apparent , puifque par des eflais reiteres, on a reconnu que fon

dcchet reel n etoit que de quatre & demi pour cent
, parce qu il refle

toujours beaucoup de cuivre dans les cralTes ;
on fait que dans quelques

fourneaux que cc foit , ies fcories provenam du raffinage ,
font toujours

riches en cuivre : il eft prouve que le cuivre fait environ un pour

cent moins de dcchet dans le fourneau a manche que fur Ies petits

foyers ,
&. on pent attribuer cette difference a ce que Ton perfec-

tionne dans une feuie operation , une quantite de cuivre qui en

exige au moins vingt fur le petit foyer; on fait que Ton ne peut
raffiner du cuivre fans qu il n y en ait toujours un peu qui fe fcorifie

avec Ies matieres qui lui font etrangeres ; plus le volume ell grand,

plus la quantite qui fe fcorifie eft petite a proportion II eft

prouve que la depenfe du grand fourneau eft moindre de deux tiers

de cells qu exige en charbon le
raffinage fur Ies petits foyers. .. .

Le fourneau de Chefey dans le Lyonnois , a raffiner le cuivre, a

plus de chaleur que n en ont ceux d AIIemagne. . . Celui de Gruen-
thal en Saxe, confomme quatre cents trente-huit pieds cubes de bois

de corde, & environ vingt-quatre pieds de charbon pour rafhner

quarante quintaux de cuivre noir
; a Tayoba en Hongrie, on con

fomme deux cents vingt pieds cubes de bois de corde pour raffiner.

cinquante quintaux de cuivre noir, auxquels on ajoute trois ou quatre

quintaux de plomb qui fe fcorifie en pure perte : on fait encore que
dix fivres de plomb fcorifient environ une livre de cuivre. M. Jars,
Mem* de iAcademic des Sciences , annce 176$ , pages 602 & (03.

1 air
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1 air & clu feu qui porte immediatement flir ia fun

(lu metal, emporte, calcine ou briile moins de parties

de la made en grand qu cn petit volume: an rede, nous

n avons point encore en France d afTcz grands fourneaux

de fonderies pour rafiiner le cuivre avec profit; les

Anglois ont non-feulement ctabli plufieurs de ccs four

neaux (b), mais ils ont en mcmc temps conflruit des

machines pour laminer le cuivre arm d cn revetir ieurs

navires. Aumoyen de ces grands fourneaux de raffinage,

ils tirent bon parti dcs cuivres bruts qu ils achettcnt au

Chily, au Mexique, en Barbaric & a Mogador ; ils en

font un commerce tres -
avantageux , car c eft d An-

gleterre que nous tirons nous-memes la plus grande

partie des cuivres dont on fe fert en France & dans

nos Colonies
;
nous cviterons done cette perte , nous

gagnerons meme beaucoup fi Ton continue de proteger

(b) On raffine aujourd hui le cuivre dans de grands fourneaux de

reverbcre, a i aide du vent d uu foufiiet qu une roue hydraulique fait

mouvoir; on n y emploie que du charbon de terre naturel. Chaque

raffinage ell de quaire vingts quintaux, dure quinze a feize heures.

On fait ordinaireinent trois rairinagei de fuite dans Je meme fourneau ,

par lemaine; on le laifle refroid r
,
& on le repare pour la lemaine

fuivante. Quand les operations font confidcrables ,
il f.ut avoir trois

de ces fourneaux, dont un eft toujours en reparation Jorfque les autres

font en feu. En fe bornant a mille quintaux de fabrication par mois,

il iufifit d un de ces fourneaux a reverbere. Afemoirefur rctabliffcment

d un: fonderie &* d un lamlnoir de cuivre , communique a Al. de^ Buffon ,

par At. de Limare.

Miniraux , Tome ///. Q
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I &ablifTement que M. de Limare (c), 1 un de nos

plus habiles Metallurgies vicnt d entreprendre fous les

au/pices
du Gouvcrnement.

(c) Les ordres du Mini/Ire pour doubJer les Vai/Ieaux en cuivre,

dit M. de Limare, font prendre Je parti d etablir des fourneaux;

de fonderie & des laniinoirs a Nantes
,
ou 1 on fcroit amener de

Cadix les cuivres bruts du Chili & de toute I Amerique ,
ainfi que

ceux de Mogador & de Ja Barbaric; on pourroit meme tirer ceu?c

du Levant qui viennent a Marfeille
;
car Nantes eft le port du royaunie

qui expedie & qui revolt le plus de Navires de Cadix, de la Ruflie

& de 1 Anicrique ieptemrionale ;
il eft aufll le plus a portce des mines

de cliaibon de terre & des debouches d Orleans & de Paris, ainli

que des arfenaux de Rochefort, de 1 Orient & de Bieft.

La contommation du cuivre ne peut qu accroitre avec le temps ,

par la quamite de nitricres qu on etablit dans le royaume , par le

doublage des Navires que 1 on commence a faire en cuivre , &c. par
les expeditions que Ton pourra faire pour 1 Inde

,
de planches de

cuivre coule ; par la fourniture des arfenaux d Efpagne pour le

doublement de leurs Vaifleaux , en payement de laquelie on pren-
droit des cuivres bruts du Mexique ,

dont le Roi d Efpagne s eft

referve la pofreiTion , & qui ne perdent que fix a fept pour cent

dans Toperation du raffinage ....

Les cuivres bruts de Barbaric ne couteront pas davantage , foit

qu on les tire diredement de Mogador & de Larrache , par les

Navires hollandois, foit que Ton prenne la voie de Cadix par les

Vaideaux meme de Nantes, qui font fouvent le cabotage, en attendant

leur chargement en retour pour France. D ailleurs ces cuivres de Barbaric

ne donnent que cinq a fix pour cent de dechet an
raffinage.

On pourra aufil fe procurer des cuivres bruts de la Ruffle, de
Ja Hongrie, & fur-tout de 1 Amerique feptentrionale , qui a fourni

jufqu a ce jour la majeure partie des raffineries Angloifes. Ademo irc

&amp;lt;ommuniqu( par M. de Limare a M. de Bufon , en Novcmbre i 7 So.
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metal, Ic plus Jcger cle tons (a), n efl pas a

beaucoup pres auiTi repandu que les cinq autres
;

il

paroit affedtcr dcs licux particuiiers, & dans
lefquels il

fe trouve en grande quaiuite ;
il eft auffi tres-rarcmcnt

mele avec 1 argent, & ne fe trouve point avec Tor;

nulle part il nc fe prcfcnte fous fa forme metaliique (b) ,

& quoiqu il y ait d affez grandes varietes dans fes mines,

elles font unites plus ou moins melees d arfenic. On
en connoit deux fortes principals ; la mine en pierre

(a) Le pied cube d e tain pur de Cornouailles fondu & non battu ,

pele, fuivant Al. BrifTon, jio iivres 6 onces 2 gros 68 grains, &amp;lt;Sc

lorfque ce incme e tain eft batru ou ccroui
, Je pied cube pefe 5 i o

iivres i
5

onces 2 gros 45 grains; ce qui demontre que ce metal

n efl: que pen fufceptible de compreffion. L ctain de Alelac ou de

JNlalaca, fondu & non battu, pefe le pied cube 510 Iivres i i onces

6 gros 6 1 grains ; & lorfqu il eft battu ou ecroui ,
il pefe 5

i i livres

7 onces 2. gros 1 7 grains ; ainfi cet ctain de Malaca peut fe com-

primer un peu plus que 1 ctain de CornouaiHes. La pefanteur fpe
-

cifique de I ctain fin & de I e tain commun, eft beaucoup plus grande,

parce que ces ctains font plus ou moins allies de cuivre & de plomb.

(b) Quelques auteurs ont t
: crit qu on avoit trouve des morceaux

d ctain natif dans les mines d ctain de Boh cine & de Saxe ,
mais

cela eft tres-douteux
; & I etain que Ton voit dans les Cabinets ,

fous le nom detain natif , qui a une figure de ftaladite non cylin-

drique, mais ondulce ou bouilionnee & argentine, & qu on pretend

qui fe trouve dans la prefqu ile de Malaca, nous paroit forme par

ie feu des volcans. Bomare; Alineralogie , tome II , article de / Etaia.

Qij
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vitrcufe ou roche quartzeufe ,
clans laquclle

1 ciain eft

diilcininc, commc le fcr 1 cfl dans fes mines primordiaies ;

la mine criflaliifee qui eft ordinairement plus riche

quc la premiere.

Les criftaux dc ces mines d etain font tres-apparens,

tres-dillmcls ,
Si ont quelqiiefois pius d un pouce dc

longueur. Dans chaque minierc , & fouvent dans la

meme, ils font de couleurs diflferentes; il y en a de

noirs , de blancs ,
de jauhes , & de rouges comme le

grcnat ; Ics criflaux noirs font les plus communs & les

plus riches en metal : il paroit cjue
le foie de foufre,

qui noircit la furface de 1 etain, a eu part a la mine-

ralifation de ccs mines en criflaux noirs
; quelques-unes

de ces mines donnent foixante - dix , & ju/qu a quatre-

vingts livres d etain par quintal (c) . Les criflaux blancs

pefent plus qu aucun des autres, & cependant ils ne

rendent que trente ou quarante livres de metal par

cent; dans les mines de Saxe, les criflaux rouges &
les jaunes font plus rares que les noirs & les blancs;

unites ces mines en criflaux fe reduifent aifement en

etain
, par la fimple addition de quelques matieres

inflammables , ce qui demontre que ce ne font que des

chaux, c efl-a-dire du metal calcine, & qui s eft enfuitc

criflallifc par 1 intermede de 1 eau.

Dans la feconde forte de mines d etain, c efl-a-d:.re,

(c) Traite de la fonte des mines de Schlutier, tome I, page 2 i r.
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dans celles qui font en pierre on roche
,

le metal, cu

plutot la chaux de retain, eft (i intimcment incorpoixe
avec la pierre, que ces mines font tres - dures & tres-

difriciles a fondre. La plupart des mines de Comouaillcs

en Angleterre, celles de Boheme
quelques-unes de

la Saxe , font de cette nature ; elles fe trouvent
quelque-

fois melees de mines en criltaux ; mais d ordinaire ces

mines en pierre font feulcs & fe trouvent en rilons
, en

couches, en rognons ,
en grenailles; foment le roc qui

les renferme eft fi dur qu on ne pent le faire eclater

qu en le petardant avec la poudre, & qu on eft quel-

quefois oblige de le calciner auparavant pour 1 attendrir,

en faifant un grand feu pendant pludeurs jours dans

1 excavation de la mine ; enfuitc lorfqu on en a tire les

blocs, on eft oblige de les faire griller avant de les broyer,

fous le bocard ou la mine fe lave en meme temps qu elle

fe reduit en poudre ; & il faut encore faire griller cette

poudre metallique avant qu on ne puifTe la reduire en

metal.

Si la mine d etain , ce qui eft affez rare, fe trouve

melee d argent, on ne peut feparer ces deux mctatix

qu en faifant vitrifier 1 etain (d); fi elle eft me lee de

(d) De tous les moyens que Ton indique pour feparer 1 argent

de 1 t tain
,

le meilleur & le plus fimple ell d employer le ter. M.

GrofTe a trouve ce inoyen en elTayant une lone de ploirib, pour voir

s il pouvoit etre employe aux Coupelles ;
car un s ctoit apercu qu il

etoit allie d etain. II jeta deffus de la limailJe de fer & donna un ban
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mineral de cuivre, la mine d etain, plus pcfante

cclle de cuivre, s en fepare par Ic lavage; mais iorA

qu elle eft melee avec la mine de fer, on n a pas trouve

d autre moyen de feparer ces deux metaux qu en les

broyant a fee, & en tirant enfuite le fer au nioycn

de 1 aimant.

Apres que le mineral d etain a etc grille & lave ,

on le porte au fourneau de fufion qu on a eu /bin de

bien chauffer auparavant; on le remplit en parties cgales

de cliarbon & de mine bumeclee ;
on dorme le feu

pendant dix on douze bcures
, apres quoi Ton pcrce le

feu. . . . En peu de temps le plair.b fe couvrit d une nappe fornice

par 1 etain & Ic fer ;
alors il eft bon d ajouter un peu de fel alkali

fixe pour faciliter la feparation de ces fcories d avec le rtgu/e. Cetie

pratique peut etre ejnpfoyee a feparer 1 etain de i argent; mais avant

d y ajouter le fer, il faut y mettre le plomb , fans quoi la fonte fe

feroit difficiiement & mcme imparfaitemem , parce que I e tain fe

calcineroit fans fe feparer de ( argent. II n y a point de meilleur moyen
de remedier aux coupelles dont Je plomb fe heri/le ou vegette a

I occafion de 1 ctain.

Mais fi on avoit de Tor & de I argent allies d etain
,

il faudroit

calciner vivement ces metaux dans un creufet afin de vitrifier 1 etain,

& enfuite pour enlever ce verre d etain, ou meme pour perfedionner
fa vitrification ,

il fuffiroit de jeter dans le creufet un peu de verre

de plomb. /I/. GroJJe , cite par M, Hellot dans le Traite de la fontc

dcs mines de Schlutter , tome I, page 226. Nota. Ce procede pour
la calcination de i etain ne peut fe faire dans un creufet que tres-

lentement & par une manoeuvre penible , au lieu que cette operation
fe fait facilement, promptement & compJetenjent fur un teft a rodr

Note communiquee par M. de Morveau.
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creufet clu fourneau pour laifTer coulcr 1 ctain qu on

revolt clans clcs lingotieres; on recueille auffi les fcories

pour les refondre & en retirer le metal qu elles ont

rctenu
,
& qu on ne pent obtenir en entier que par

plufieurs
fudons. En Saxe, Ton fond ordinairement

dix-hurt ou vingt quimaux de mines en vingt-quatre

heures, mais il eft tres-neceffaire de faire bicn
griller

& calcincr le mineral avant de le porter au fourneau

de fufion
, aim d cn faire fubiimer

, autant qu ii efl

poflible ,
1 arfenic qui s y trouve d iniimemcnt mele

qu on n a pu trouver encore les moyens de 1 enlever

en entier & de le feparer parfaitement de 1 ctain ;

& commc les mines de ce metal font toutes plus ou

moins ar/emcales , iJ faut non-feulemem les griller, les

broyer & les lavcr une premiere fois
; mais rciterer

ces memes operations, deux, trois & quatre fois, felon

que le mineral eft plus ou moins charge d arfenic, qui

dans I etat de nature, paroit faire partie conftituante de

ces mines ; ainfi i etain & 1 arfenic , des les premiers

temps de la formation des mines par 1 aclion clu feu

primitif , ont ete inrorpores enfemble ; & &quot;comme il ne

faut qu un tres - mediocre degre de chaleur pour tenir

J etain en mdon, il aura ete emierement calcine par la

violente chaleur du feu primitif, & c eft par cette raifon

qu on ne le trouve nulle part dans le fein de la terre

fbus fa forme metallique ; & comme il a plus d afEnite

avec 1 arfenic qu avec tome autre matiere, leurs parties
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calcinees & leurs vapcurs fublimecs , fe fcront mutuefle-

mcnt faidcs, & out forme les mines primordiales clans

Jefquelles
1 ctain n efl mele qu avec I arfenic feul ; celles

qui
conticnnent des parties pyriteufes font de feconde

formation, & ne fe font etablies qu apres les premieres;

elles doivent, comme routes les mines pyriteufes , leur

formation & leur petition a 1 action & au mouvement des

eaux : les premieres mines d etain fe trouvent par cette

raifon en filons dans les montagnes quartzeufes produites

par le feu , & les fecondes dans les montagnes a couches

formees par le depot des eaux.

Lorfque Ton jette la mine d etain an fourneau de

fufion, il faut tcicher de la faire fondre le plus vite

qu il eft pofTible , pour empecber la calcination du

metal (?) qu on doit auffi avoir fbin de couvrir de poudre

(e) Les Anglois font rotir trois fois la mine d ttain
,
& la lavent

jufqu a ce qu il n y paroifle plus rien de terreux ; enfuite ils la chauflent

une quatrieme fois julqu a fa faire bien rougir. Us la pefent pour favoir

ce qu elle a perdu au lavage &. a la calcination : a une partie de cette

mine, ainfi preparee ,
ils joignent trois parties de fux noir ; ils mettent

ce melange dans un creufet & le couvrent de fel coinmun. Us fondent

a un feu vif & prompt ,
& n y laifTem le creufer que le teinps necef-

faire pour faire fondre retain; tant parce qu il fe brule aifement, que

parce que les els en fufion le rongent & en derobent.

Quelquefois ils fubflituent au flux noir la meme quantite de charbort

de terre en poudre ; ils le melent & conduifent la fonte comme par
le flux noir. Traite de la fonte des mines de Schlutter , iradult parM%

Jlellot , tome J , page 221.

de
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de cliarbon au moment qu il eft rcduit en fonte ; car

a peine eft-il en fufion que fa furface le change en chaux

grife, qui devient blanche en continuant le feu. Cette

chaux, dans le premier erat, s appelle ccndre d ltam, &
dans le fecond on la nomme potee. Lorfque cette der-

niere chaux ou potee d etain a etc bien calcinee , ellc

eft aufTi refraclaire au feu que les os calcines
; on nc

pcut la fond re feuie qu a. un feu long & tres -
violent,

elle s y convertit en un verre laiteux fembiable par la

couleur a la calcedoine, & lorfqu on la meie avec dn

verre, elle entre a la verite, dans I email qui refulte dc

cette fufion, mais fans etre vitrifiee (f); c eft avec cette

potee d etain , melee de matieres vitrifiables, que Ton

fait i email le plus blanc de nos belles faiences.

Lorfque les mines d etain contiennent beaucoup
d arfenic , & qu on ell oblige de les

griller & calciner

a plufieurs reprifes ,
on recueille Tarfenic en faifant

paffer la fumce de cette mine en calcination
, par

des cheminees fort inclinees. Les parties arfenicalcs

(f) Si on meie la potee d etain ,
au moyen de la fufion , avec

du verre blanc tranfparent, bien-tot il devient opaque, &amp;lt;?c paffe a Petat

&email par 1 interpofition des molecules de cette chaux invitrifiabie,

menie par I intermede du verre de plomb ;
aulli empeche-t-elle la

coupellation en nageant a la furface du plomb fondu ;
& lorfqu on

veut coupeller quelque matiere metailique qui contient de 1 etain ,

il faut par une calcination preliminaire en extraire ce dernier mt-tal.

Letire de M. Deme/c a M. Bernard , to.me II , page 4 of.

Mineraux f Tome 117.
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s attachent aux parois de ces cheminees, dont il eft

enfuite aife de its detacher en ies raclant.

On pent imiter artificiellement ces mines d etain ($) ,

en melant avec ce metal de 1 arienic calcine, & meme

.ce mineral ne manque jamais d operer la calcination de

j etain, & de fe meler imimement avec (a chaux lorf-

qu on le traite an feu avec ce metal (h) , ce qui nous

prouve que c eit de cette maniere que la Nature a

produit ces mines d etain , & que c eft a la calcination

de ces deux fubftances , par le feu primitif, qu eft due

leur origine ; Ies parties metailiques de I etain fe feront

reunies avec 1 arlenic, & de la dtcompofition de ces

mines par les clemens humides, ont reiulte Ies mines de

feconde formation , qui toutes font melees de pyrites

decompofees & d arienic; ainfi ,
dans toutes ces mines,

1 eiain n efl ni dans fon etat de metal, ni meme mine-

ralifc par les principes du foufre ; il eft toujours dans

fon ctat primitif de chaux , & il eft {implement uni avec

M. Monnet fait entrer du fer en quantire dans la compofltion

de la mine artificielie d etain. On pourroit done croire, avec quelque

fondemem, qu il en eft de I etain comnie du cuivre, & que 1 arfenic

ne leur adhere fi fortement que par le fer que ies mines de ces deux

metaux contiennem.

(h) Une demi-once de rognures de feuilles d etain, acquit par

cette calcination, dans une cucurbite de verre, vingt-fix grains

d augmentation de poids, quoique la chaleur eut ete afiez moderee,

pour que I arlenic fe fublimat lans faire entrer le metal en fufion.

metis de Chimic , par Al. de Alorveau , tome II , page 330.
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1 arfenic. Dans les mines de feconde formation, la chaux

d ctain eft non-feulement melee d ar/enic ,
mais encore

de fer & de quelques autres matieres metaliiques, telles

que le cuivre, le zinc & le cobalt.

La Nature n ayant produit I ctain qu en chaux ,
&

point du tout fous fa forme mctallique, c eft unique-

mciit a nos recherches & a notre art que nous devons

la connoiflance & la jouiffance de ce metal utile ;
il eft

d un tres-beau blanc, quoique moins bfiiiant que i argent;

il a peu de durete, il eft meme, apres le plomb, le

plus mou des metaux ; on eft oblige de meler un peu
de cuivre avec 1 etain , pour lui donner la fermete

qu exigent les ouvrages qu on en veut faire ; par ce

melange, il devient d autant plus dur qu on augmente

davantage la proportion du cuivre ; & lor/qu on mcle

avec ce dernier metal une certaine quantite
d etain,

Talliage qui en refulte , auquel on donne le nom ^L airam

ou de bronze, eft beaucoup plus dur, plus elaftique &

plus fonore que le cuivre meme.

Quoique tendre & mou lorfqu il eft pur, I etain ne

laiffe pas de con/ervcr un peu d aigreur, car il eft

moins ductile que les metaux plus durs, & il fait entendre

lorfqu on le plie, un petit
cri ou craquement qui

n eft

produit que par le frottement entre fes parties confti-

tuantes, & qui femble annoncer leur defunion; cependant

on a quelque peine a le rompre ,
& on peut le reduire

en feuilles afTez minces , quoique la tcnacite ou la

R
ij
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coherence de fes parlies ne foit pas grande ;

car un fil

tTctain d un dixieme de pouce dc diametre, fe rompt fous

moins de cinquante livres de poids ;
fa denfite, quoique

moindre que celle des cinq autres metaux, efl cependant

proportionnelJement plus grande que /a tenacite ; car

un pied cube d etain pefe 510 ou
j

i i livres. Au refte

la pefanteur fpecifique de 1 etain qui efl dans le com

merce , varie fiuvant ies dirlerens endroits ou on le

fabrique ; celui qui nous vient d Angleterre efl plus

pefant que celui d AIlemagne & de Suede.

L ctain rend par le frottement line odeur defa-

greable; mis fur ia langue fa faveur efl dcplaifante : ces

deux qualites peuvent provenir de 1 arfenic dont il efl

tres-rare qu il fbit entierement purge ; Ton s en aper^oit

bien par la vapeur que ce metal repand en entrant en

fufion; c efl une odeur a peu
-
pres femblable a celle

de Tail, qui, comme Ton fait, caradterife 1 odeur des

vapeurs arfenicales.

L/etain rcfifle plus que Ies autres metaux imparfaits

a Taclion des elcmens humides ; il ne fe convertit point
en rouille comme le fer, le ctiivre & le plomb , &
quoique fa fiirface fe temifTe a 1 air, 1 interieur demeure

intad, & fa fuperficie fe ternii d autant moins qu il efl

plus epure; mais il n y a point d etain pur dans le

commerce, celui qui nous vient d Angleterre efl tou-

jours meJe d un peu de cuivre , & celui que Ton

appelle ctain fin ne laifle pas d etre mclc de plomb.
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Quoique Tctain foit !e plus leger des metaux
, fa

mine, dans Jaquelle ii eft toujours en etat de chaux,

eft fpcciriquement plus pcfante qu auctine de ceUes des

autres metaux mineralifes , & il paroit que cettc grande

pefanteur provient de fon intimite d union avec 1 arfenic;

car en traitant ces mines, on a obferve que ies plus

pefames font ceiJes qui contiennent en etfct une plus

grande quantite de ce mineral. Les minerals d etain,

foit en pierre, foit en criflaux, foit en poudre ou fablon,

font done toujours melcs d arfenic
, mais fouvent ils

contiennent au/fi du fer; ils font de differences cou-

leurs , Ies plus communs font les noirs & Ies blancs ;

mais lorfqu on les broie , leurs couleurs s exaltent & ils

deviennent plus ou moins rouges par cette comminu

tion. Au refte, les fables ou poudres metalliques qu on

trouve fouvent dans les mines d etain n en font que des

detrimens, & quelquefois ces detrimens font fi fort

altercs qu ils ont perdu toute confiftance, & prefque
toutes les proprietes metalliques. Les Mineurs ont

appele mnndick, cette pou/fjere quails rejcttent comme

trop appauvrie, & dont en effet on ne peut tirer, avec

beaucoup de travail, qu une tres-petite quantite d etain,

Ja fubflance de ce mundick n efl pour la plus grande

partie que de 1 arfenic decompofe frj.

(i) On diftingue aifement le mundick des autres mines par fa

couleur briliante, inais cependant brune & faie, & dont elle teijit

les doigts .... Les mineurs aflurent qu ils ne trouvent que peu ou
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Comme I ctain ne fe trouve qu en quelques contrees

particulieres ,
& que fes mines en general, font affez

difficiles a extraire & a traiter, on peut croire avec

fonclement , que ce metal n a ete connu & employe

que long-temps apres Tor, 1 argent & le cuivre, qui fe

font prefentes des les premiers temps fous leur iorme

metallique; on peut dire la meme chofe du plomb &
du fer ; ces metaux n ont vraifemblablement ete em

ployes que les derniers ; neanmoins la connoiflance &
i ufage des fix metaux, date de plus de trois mille cinq

cents ans; ils font tous nommes clans les Livres facres;

les armes d Achilles , faites par Vulcain, ctoient de

cuivre allie d etain (k) ; les Hebreux & les anciens

point d etain dans les endroits ou ils rencontrent du mundick ....

Et il eft fur que fi on laifle du mundick parmi I etain qu on veut

fondre, il le rend cpais & moins ductile. . . . Les mineurs regardent

cette fubftance, mundick, comme un poifon ,
& croient que c eft

une efpece d arlenic. ... II en fort en effet une puanteur trcs-dan-

gereufe lorfqu on le brule pour le feparer de I etain. Aferret , Collec

tion academlque , panic hrangcre , tome II, pages 4 S o & fuiv

On diftingue
aifement ce mundick du mineral d etain, car le mundick

s attache aux doigts & les falit
; cette matiere

,
fi elle refte avec I etain,

le gate ,
lui ote ion eclat & le rend caflant. Le feu diffipe le mundick

&. 1 odeur en eft pernicieufe. M. Hellot ayant examine cette matiere,

I a trouvee prefque en tout femblable a une mine bituinineufe d arfenic,

qui fut envoyee de Sainte-Marie-aux-Mines. Mineralogie de M. de

Bomare , tome II , pages i i i & fuiv.

(k) Homere nous dit aufli que les Heros de Troie, couvroient

de plaques d etain la tete des chevaux atteles a leur char de bataille;
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Grccs ont done employe ce dernier metal (1), &
comme les grandes hides leur ctoient inconnues , &

qu ils n avoient commerce avec les Nations etrangeres

que par les Pheniciens (m) , \\ eft a prefumer qu ils

tiroient cet ctain d Angleterre ,
ou qu il y avoir dans

ce temps ,
des mines de ce metal en exploitation dans

rAfiemineure, lefquelles depuisont etc abandonnees (nj.

Adluellement on ne connoit en Europe, ou plutor on

ne travaille les mines d etain qu en Angleterre & en

quelques provinces de 1 Allemagne ;
ces mines font rres-

abondantes & comme accumulees les unes aupres des

autres dans ces contrees : ce n eft pas qu il n y en ait

mais il ne paroit pas qu au temps du fiege de Troie
,

les Grecs fe

ferviflent de vafes d etain fur leur table; car Homere fi iidele a re-

prefenter toutes les coutumes, ne dit rien a ce lujet , tandis qu il fait

plus d une fois mention des chaudrons d airain dans lefquels les

Capitaines & les Soldats faifoient cuire leur viande.

(1) Les anciens Remains fe fervoient de miroirs d etain que Ton

fabriquoit a Brindes , & il y a toute apparence que cet etain e toit

mele de bifnuith. Specula ex Jlanno laudatiffima Brundufii temperabantur,

donee argentfis ntl ccepere & ancilla. Piin. lib. XXXIV, cap. xvii.

(m) Le prophete Ezechiel, en s adreflant a la ville de Tyr, lui

dit, les Cathaginois trafiquoient avec vous, ils vous apportoient toutes

fortes de richeiles, & rempluToient vos marches d argent ,
de plomb

& d etain. Chap. XXV II
, v. 12.

(n) Nota. Woodward pretend, peut-etre pour 1 honneur de fa

nation , que les anciens Bretons faifoient commerce avec les Pheni

ciens ,
& leur fourniflbient de 1 ttain des la plus haute amiquite; mais

ce favant Naturalise ne cite pas les garans de ce fait.
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ailleurs ,

mais elles font fi pauvres en comparai/bn Je

celles de Cornouailles en AngJeterre, & de celJes de

Boheme & de Saxe , qu on les a negligees ou tout-a-

fait oubliees.

En France, on a reconnu des mines d etain dans la

province de Bretagne, & comme eiie n efl pas fort

eloignee de Cornouailles ,
il paroit qu on pourroit y

chercher ces mines avec efperance de fucces ; on en a

aulli trouve des indices en Anjou ,
au Gevaudan & dans

le comte de Foix (o).
On en a reconnu en Suiffe M;

mais aucune de ces mines de France & de SdifTe, n ont

etc fuivies ni travaillees. En Suede, on a decouvert 6c

exploite deux mines d etain qui fe font trouvees aflez

riches en metal (q)j mais ies plus riches de route

J Europe,

(o) Dans le Gevaudan, if y a dans fa paroiffe de Veuren , felon

J\I. de Alurville , une mine d etain qu on pourroit traiter avec fucces...

Suivant y}fa/us, il y a de I e tain dans les montagnes de la vallee d Ujfon
au comte de Foix. . . . Et en Anjou, fuivam Piganwl, il y a dans

la paroifle de Courcelles des mines d argent , de plomb &amp;lt;5c d etain.

Traite de la fonte des mines de Schlutter , tome I
, pages 24, 4.1 & 6 y,

(p) La niontagne Aubrig , dans le canton de Schwlt^ en Sui/Te,

renferme de I etain qui eft mele de pierres lenticulaires & de peignes.
At. Guettard; Memoires de I Academic des Sciences, annee 1752,
page 330.

((] ) On a decouvert dans la province de Danmora. une mine
d etain melee de fer

,
dont M. Richman a donne fa defcription ; elfe

eft plus dure & moins pefante que les mines d etain de Saxe & moins
abondante en ctain. M. Brandt en ajoute une autre de couverte auprcs

de
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I Europe, font celles des provinces de Cornouaiiles (r)

de Wejlanfors dans la Werftmanie
,

elle a encore moins d e tain
,
moius

de pefanteur fpecifique & plus de fer. Eibliotheque raifonnee , tome

XL I, page 27.

(r)
Les mines de Cornouaiiles font de couleurs dirTerentes ;

il y
en a de fix fortes, de la pale, de la grife, de la blanche, de la brune,

de la rouge & de la noire : cette derniere eft la plus riche & la meil-

leure ,
& cependant les plus riches de toutes ne donnent que cinquante

pour cent; on trouve dans \Q fparr , qui fait fouvent la gangue de

cette mine, des criftaux affez durs pour couper le verre , lefquels font

quelquefois d un rouge-tranfparent, & ont 1 eclat du rubis. Sur ce

fparr on trouve aufli une autre forte de fubftance femblable a une pierre

blanche , tendre , que les mineurs appellent kelum , qui laifTe une

ecume blanche lorfqu on la lave dans 1 eau en fortant de la mine:

il femble que ce foit la rneme matiere que le fparr, & qu elle n en

diffcre que par le degre de petnfication crifbiline. ... & a 1 egard

des criftaux d etain , on peut afTurer qu ils font toujours melts d ar-

fenic , dont ils repandent 1 odeur & meme des particules farineufes

par une limple calcination fur une pele a feu. , . . Les criftaux blancs

font ceux qui font le plus mele s d arfenic
,

ils font les plus refrac-

taires au feu, & ce font les plus rares. II y a d autres criftaux d ctain

d un jaune d or qui font auffi aflez rares , autre part que dans la

Hefle. D autres criftaux qui font d une couleur rouge tirant commune-

mem fur celle du fpath role ou du petit rubis; ils font pour { ordinaire

un peu tranfparens ;
il y a aufli des criftaux d ttain tranfparent de

couleur violette ; ils produifent abondamment dans la fonie ;
on en

trouve en Hongrie, dont la figure eft prefque cubique, & accom-

pagnce quelquefois de pyrites fulfureufes ;
il y a auffi des criftaux

brims qui ont fouvent une figure fort bizarre , leur couleur eft afTez

femblable a cele des grenats bruts ordinaires ;
il y en a aufli de verts

qui ne pefent pas autant que les bruns , & qui cependant rendent

beaucoup a la fonte; ils forment des elpeces de quilles a.huit paii$,

Mineranx , Tome IIL S
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& Je Devon en Angleterre, & neanmoins ces mines

paroiffent
ctre de feconde ou de troifieme formation (f);

d un brun-noiratre cn-dehors, fort durs & d un vert chatoyant inte-

rleurement comme le fpath vitreux & ecailleux. Alineralogie de

Bomare , lone II , pages i / i & fiiivantes.

(f) L e tain eft fi abondam dans le pays de Cornouailles , qu il

eft repandu prefque par -tout, & que meme les fiions de cuivre les

plus abondans contiennent de 1 c-tain dans leur partie fuperieure,

c eft - a - dire, proche la furface de la terre ; ce mt tal y eft meme
afiez abondant pour me riter i ex traction. D autres fois le inineral de

cuivre & celui d etain fe trouvent dans le meme filon , quoique

feparement ,
ce qui ne continue pas ordinairement dans la profondeur.

Prefque joignant la viile de Redrath, on exploite une mine d etain

tres-confidcrable
, nommce peduandrea. Cette mine fut d abord com-

mencce comme mine de cuivre; on y a extrait une trcs -
grande

quantite de mineral; on y travailloit alors deux fiions paralJeJes qui
le touchoient prefque I un I autre

, de forte qu ils n en formoient

qu un ieul
,

I un produifoit du mine ral jaune de cuivre ou pyrite

cuivreufe ,
& I autre du mineral d e tain. Le premier ttoit joignant

le toit, &le fecond joignant le mur ou rocher inferieur; mais en allant

dans la profondeur Je mineral de cuivre a cefle, de forte qu il ne

refte plus que le filon d etain qui eft fort aboodant : cette mine a

de cinquame a foixante toifes de profondeur.

A Godolphm-ball fe trouve la mine d etain la plus etendue qu il y
ait dans le pays de Cornouailles. ... La direction des fiions eft tou-

jours de I eft a 1 oueft comme dans toutes les mines de ce pays, &
fon inclinaifon au nord-eft d environ 70 degres. Cette mine a, dit-on ,

quatre-vingt-dix toifes de profondeur perpendiculaire. . . On compte
cinq fiions paralieles fur cinquante a foixante toifes d etendue

, mais

qui ne font point exploites egalemem. . . . il n y a que le principal

qu on exploite ea totality,
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car on y a trouve des debris de vegetaux, & mcme
des arbres entiers (t); eiles font en couches ou veines

tres-voifmes, & d une longue etendue, routes dans la

meme direction de 1 efl a 1 oueft
( u) , comme font

aufTi routes les veines de charbon de terre & autres

matieres anciennement entrainces & depofees par ie

Ces filons font renfermes dans un granit a gros grains, tres-dur,

mais il n en eft pas ici comme en Saxe & en Boheme; 1 etain ne

fe trouve jamais rcuni & confondu dans cette pierre , mais dans une

efpece de roche bleuatre qui paroit etre la matrice generale du plus

grand nombre des mines d etain de Cornouailles. On rencontre

comtnunement !e long du nion, joignant le mur, ce qu on nomme
Ie guide ; c cft un quartz mele quelquefois de mica, lequel le rend

pen (olide. Le filon confiite lui-meme en un quartz fort dur, qui

n eft pas toujours parfaitemem blanc , mais qui a un ceil bleuatre ;

il eft rcuni a la roche bleue dans laquelie fe trouve Ie mineral d etain ,

mais preique toujours en petits grains criftallifes comme des grenats.

On y trouve aufli quelquefois du quartz criflaliile en hexogone ; il

y a des endroits du filon qui font tres-riches, mais fort tendres : ce

mineral eft parfeme de beaucoup de mica &L de petiis grains de mineral

d etain, comme de grenats; ce filon 32,3,4, 5 pieds de large,

plus ou moins. Obferyations fur les mints , par A4. Jars ; Afcmoires dc

I Academic des Sciences , annee 1770.

(t) Voyages hiltoriques de 1 Europe; Paris, 1693, tome IV,

page 104.

(u} Les veines d etain de Cornouailles ont une direction ircs-

ctendue , puilqu on rencontre plulleurs mines d etain dans les iles de

Seiily, qui font fituces dans les memes direction &. latitude que la

province de Cornouailles. M. Jars; Altinoircs de iAcjd^:iil&amp;lt;- des

Sciences, annee 1770, page 554*

S ij
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mouvemcnt des mers ; & ces veines d ctain courent

pour la pluparta la furface du terrein, & ne defccndent

iiere qu a quarante ou cinquante toifcs de profondcur;

elies gifTent
dans des montagnes a couciics de mediocre

hauteur, & leurs debris entraines par les eaux pluviales,

fe retrouvent dans les vallons en fi grande quantite,

qu il y a fouvent plus de profit
a les ramafler qu a

fouiller les mines dont ils proviennent (x). Ces veines

tres-longucs en etendue, n ont que peu de largeur; il

y en a qui n ont que quelques ponces, & ies plus larges

n ont que fix ou fept pieds (y) ; elles font dans un roc

(x) Dans les environs de la ville de Saint-Auftle , province de

Cornouailles ,
on a travaille anciennement beaucoup de mines d ctain;

mais il y en a peu en exploitation aujourd hui, on fe coniente de

prendre les terreins qui font dans le fond des vallons, & de les Javer

pour en retirer les inorceaux de mineral d ctain qui y font rcpandus

& dont les angles font arrondis comme ayant etc roult s ,
& proba-

Llement detaches des filons d ctain des montagnes voifines; ces mine-

raux d etain font rcpandus dans Ies vallons lur de grandes etendues
;

ils peuvent provenir auflj des detrimens ou deblais des mines ancien

nement exploite es , & qui auront etc entrainces & depofees par Ies

eaux des pluies II y a toujours des filons fur Ies eminences

voifines ,
dont le minerai efl de la mcme narure que celui que 1 on

trouve repandu dans Ies vallons. . . . li eft fi common dans Ies mines

d etain que le mineral fe prc fente julqu a la furface de la terre
; il y

en a qui font en pierre tres-dure
,
mais il y en a aufTi pres de Saint-

Auftle qui eft en roche tres-tendre. AL Jars ; Altmoires de I Acu-

dt;nie des Sciences , annee 1770, pages 540 c/fuiv.

(y) Merret qui a &amp;lt;^crit en 1678 ,
dit que Ies pierres du pays de

Cornouailles, d ou Ton tue 1 ^tain, fe trouvent quelquefois a un ou
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dur, clans lequel on irouve quelquefois des criftaux Llancs

& tranfparens, qu on nomme improprement duiiihins Je

CornouaiJlcs. M. Jars & AL le baron de Dietrich, qui

ont obfcrvc la plupart de ces mines, ont reconnu qu cllcs

etoient quelquefois
melees de minerals de cuivre fr),

& que fouvent les mines de cuivre font voifines de cclles

d etain (a); & on a remarque de plus, que, conime

deux pieds au-deffous de la furface de la terre
,

le plus fouvent

difpofees en veines entre deux nuirs de rocher, couleur de rotiille,

qui ne paroiilent avoir c[ue tres-peu d alimite avcc 1 ctain. Les veines

ont depuis quatre jufqu a dix - huh pouces environ de largeur , &
elles font le plus fouvent dirigees de 1 eft a 1 ouefl. . . . Les foffes

ont quarante, cinquante & quelquefois loixame brafles de profondeur.

Colicftion acadcmique , purtie ttrangere , tome II , pages 4 S o & fu . ,

(?J M. le baron de Dietrich qui a fejourne pendant plufieurs

mois en Cornouailles ,
dit que la Nature elle-mtme a melc enfemble

le cuivre & 1 etain . . . . qu il n y a guere que les mines d etain roulees

par les torrens ,
& cel es qui fe trouvent dans le quartz granuleux

cjui renfenne du fchorl
, qui ne foient pas melees avec de la mine

de cuivre, Journal de Phyfique , mal 1780, page 382.

(a) Aux environs de la ville de Afara^ion , on exploite plufieurs

filons de mineral de cuivre & de celui d etain, a peu-pres de la

nature & dans la meme roche fchirteufe
, nominee killas , que ceux

des environs de la \ille de Redenth. ... II y a aufTi des mineraux

d etuin dans le granit ,
entr autre dans le rocher qui compote le

Mont Salnt-Michel , qui n eft fepare de Marazion que par un petit

bras de mer : on aper^oit dans ce rocher une fort grande quantite

de filons d un fort boil mineral d etain. . . .

On eflime le produit en etain de cette province a la valeur cle

cent quatre-vingt-dix a deux cents inille livres fterling chaque annce,
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toutes les mines d etain contiennent de 1 arfenic
, les

vapeurs qui
s elevent de leurs foffes font tres-nuifibles,

& quelquefois
mortelles (b) .

De temps immemorial, Ics Anglois ont fu tirer grand

parti
de leurs mines d etain; ils favent les traiter pour

le plus grand profit,
ils ne font pas de commerce, ni

peut-etre
d ufage de retain pur ; ils le melent toujours

avec une petite quantite
de plomb ou de cuivre.

Lorfque la mine d etain, dit M. Gcoffroy, a recu

toutes les preparations qui doivent la di/pofer a etre

fondue , on procede a cette derniere operation dans

un fourneau a manche on refond cet etain, qui

eft en gateaux , pour le couler dans des moules de

n pierre quarres
& oblongs , & c eft ce qu on appelle

faunions Ces faumons font plus ou moins fins,

fuivant les endroits ou Ton en coupe pour faire des

epreuves; le defTus ou la ereme du faumon eft tres-douce

& fi pliante qu on ne peut la travailler feule
; on eft

oblige d y meler du cuivre dont elle peut porter jufqu a

& qu il fe vend du mineral de cuivre pour cent quarante mille livres

fterling. Observationsfur Its mines , par Af. Jars ; Aiemoires de I Aca-

dtinie des Sciences , annee 1770, pages 540 & fuivantes.

(b) LoiTque la mine eft riche
,
on trouve la veine a dix brades

de profondeur, & au-deffous on trouve une cavite vide ou fente

de quelques pouces d ouverture ;
il fort de ces fouterrains des vapeurs

nuilibles &: meme mortelles. Colledion accidcmlque , panic ctrjiigcre ,

ic II , pages 4$ o &r fuivantes,
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trois livres fur cent
,
& quelquefois jufqu a cinq livrcs.

Le milieu du faumon eft plus dur , & ne peut porter

que deux livres de cuivre, & le fond eft fi aigre qu ii

y faut joindre du plomb pour le travailler. L etain ne

fort point d Angleterre dans fa purete naturelle on tel

qu ii a coule dans fe fourneau; ii y a des deftnfes tixs-

rigoureufes de le tranfporter dans les pays etrangers ,

avant qu ii ait re$u 1 alliage porte par la loi
(c)

.

Quelques-uns de nos habiles Chimiftes, & particu-

{ieremem M. rs

Bayen & Clwrlard , ont fait un grand

nombre d experiences fur les differens etains qui font

dans le commerce; ils ont reconnu que lYtain d An

gleterre en gros faumons, ainfi qu en petite lingots ,
mis

clans une retorte, ou dans un vaiffeau clos pour fubir

I a&ion du feu, laiffe echapper une petite quantite de

matiere blanche qui s attache au col de la retorte, &

qni riefl point du tout arfcnicale t ils ont trouve que cet

etain n efl pas allie de cuivre pur, mais de laiton; car

ils en ont tire non - feulement un fel a bafe de cuivre,

mais un nitre a bafe de zinc : cette derniere remarque
de M. rs

Bayen & Charlard, s accorde tres - bien avec

I obfervation de M. Jars, qui dit, qu outre le plomb
& le cuivre, les Ouvriers melent quelquefois du zinc

avec 1 etain, & qu ils prtferent la limaille du laiton,

(c) Recherches chimiques fur 1 etain, par M.M Bayen & Charlard,-

jpages 9 9 & i o o.
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qu il n cn faut qu unc demi-Iivre fur trois cents pcfant

d ctain, pour ic degraifler,
c eft-a-dire , pour le rendre

facile a planer (d) ; mais je ne puis me perfuader que

ceite poudre blanche , que i etain iaiife echapper , ne

foit point
du tout arfenicalc , puifqu elle s efl fublimee ,

& que ce n eft point unc fimpie chaux ; & quand mcme

ce ne fcroit qu une chaux d etain , eile contiendroit

toujours de 1 arfenic; d ailleurs, en traitant cet etain

d An&amp;lt;rleterre avec 1 eau regale, ou feulement avec I acide

marin, ces habiles Chimiftes out trouve qu il contenoit

une petite quantite
d arfenic ; ceci paroit done infirmer

leur premiere affertion fur cette matiere blanche qui s at

tache au col dc la retone, fr quits dijcm nctrc nullemcni

arfenicale. Quoi qu il en foit, on leur a obligation, d avoir

recherche quelle pouvoit etre la quantite d arfenic

contenue dans I etain dont nous faifons ufage ; ils fe

font affures qu il n y en a tout au plus qu tm grain fur

une once, d Ton pent en fuivant ieurs precedes (e),

connoitre

(d) Memoires de M. Jars; Academic dcs Sciences, annte
///&amp;lt;?.

(e) Le vrai moyen de bien connoitre la portion de 1 arfenic mele

a 1 ctain, ed de faire diflbudre ce dernier metal dans 1 acide marin

tres-pur; s li ne reile rien lorfque la ditfbluiion eft faite, I etain eft

ians arfenic ; s il refte un peu de poudre noire
,

il faut la (eparc-r

avec loin
,

la laver
,

la faire fecher & en jeter fur des charbons ardens

pour reconnoitre fi elie eft arfenica e ou non : L eft-elle! qu on

i expole ii un degre de feu capable d opcrer la fublimation de i arfenic;

fi elie s exhale ea entier, elle eft de pur rcgulc d drfcnic; s il refte

uu
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connoitre au juile la quant itc d arfenic que tout etain

contient.

Les mines d etain de Saxe, de Mifnie, de Boheme

& de Hongrie , giffent , comme celies d Angleterre ,

dans les momagnes a couches, & a une mediocre pro-

fondeur ; elles ne font ni auffi riches ni auffi etendues

que celies de Cornouaiiles ; retain qu on en tire efl

neanmoins au/Ti bon, & meme les Allemands pretendent

qu il eft meilleur pour 1 etamage ; on peut douter que
cette prevention foit fondee , & le peu de commerce

qui fe fait de cet etain d Allemagne, prouve affez qu il

n eft pas fuperieur a celui d Angleterre.

Les cantons ou fe trouvent les meilleures mines da

Saxe , font les momagnes de Maflcrbctg vers Bolcs-fchau;

les veines font a vingt-quatre toifes de profondeur dans

des rochers d ardoife, elles n ont qu*une toife en lar-

geur. Une de ces mines d etain eft couchee fur une

mine tres - riche de cuivre , que Ton en fepare en la

cafTant ; une autre a Breyienbrun vers la ville de Geor-

genftatt , qui eft fort riche en etain, cfl neanmoins melee

un peu de poudre dans le teft qu on emploie a [ operation , qu oa

la pefe s il eft poflibfe , ou qu on I evalue, & on faura ce qu une

quantite donnee d etain quelconque contient reellement d arfenic

fous forme reguline. . . . On dti (bus forme reguline , pai ce qu en

efFet la chaux d arfenic ne peut fe combiner avec i etain
,

tandis qu au

contraire ion rtgufe s y unit avec la plus grande facilite. Recherche*

fur retain, par /*/.&quot; Bayen & Charlard, pagfs 1 1 8 & fuiv.

Tome III. T
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d une grande quantite

de fer, que i on en tire au moyen

de 1 aimant apres 1 avoir reduite en poudre: le canton

de Furflemterg eft entoure de mines d etain, & dans le

centre de cette meme contree, il y a des mines d ar-

gent (f).
Les mines d ctain KEibenftok, s etendent dans

une longueur de quelques iieues, & fe fouillent a dix

toifes de profondeur; elles font melees de fer, & on

y a quelquefois
trouve des paillettes

d or. Toute la

montagne de Coyer eft remplie de mines d etain; mais

Je roc qui les renferme eft fi dur, qu on eft oblige de

ie faire calciner par le feu avant d en tirer les blocs.

On trouve auffi des mines d etain a Schnceberg; enfin

a Anerjlerg, la plus haute montagne de toute la Saxe,

il y en a une a vingt
- huit toifes de profondeur fur

trois toifes de iargeur , dans un rocher d ardoife ;

cette mine a produit en 174.1, cinq cents quintaux

d etain (g) .

En Boheme, a trois quarts de lieue de Platen, il

fe trouve une mine d etain voifme d une mine de fer,

qui toutes deux font dans un bane de gres a gros

grains (h) ; & comme le mineral d etain eft mele de

parties ferrugineu/es , on le fait griller apres 1 avoir

broye pour en feparer le fer au moyen de 1 aimant;

(f) Traite de la fonte des mines de Schlutter , tradult par Af.

Uellot , tome II , page j 8j.

(g) Idem
, ibid, page / 8 8.

(h) Voyages metallurgiques de M, Jars , page
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il fe troiwe aufli des mines d etain dans le diftri&amp;lt;5t

ftEiUbagcn & dans celui de Salinet ; une autre a Schlac-

Kenwald, qui s enfbnce aflez profondement (I). Enfin,

il y a auffi quelques veines d etain dans Jes mines de

Hongrie fk); on aflfure de meme qu il s en trouve en

Pologne; mais nous n avons aucune notice affez cir-

conftanciee de ces mines pour pouvoir en parler.

L Afie eft peut-etre plus riche que 1 Europe en etain ;

ii s en trouve en abondance a la Chine (1) , au

(i) Ephemerides d AIIemagne ,
annee 1686,

(k) On trouve des mines d etain dans plufieurs contrees de

TEurope , en Saxe, en Mifnie , comme a Stolberg, Goyer, Anne-

berg, Altemberg, Freiberg, dans la montagne de Saint-Andre de la

foret noire. En Boheme, dans les mines de Groupe pres de Toplitz,

dans celles d Aberdam, deSchoufeld, &c. Dans la Hongrie, aux

mines de Schonmitz & du comte de LyptoW. M. Geoffroi ; Memoires

de I Academic des Sciences, annee 1738 , page 103. L une des

plus fameufes de toutes les mines d AUemague, eft celle $Attemberg;

on n en trouve point de femblables dans toute 1 hiiloire des mines...

elle fournit de la mine d etain , depuis la fuperficie jufqu a cent cin-

quante toifes de profondeur perpendiculaire. Ces fortes de filons en

mafTes n ont que rarement une direction reglee , mais ils out leurs

bornes qui quelquefois eft une pierre seche
, quelquefois un roc que

les mineurs appellent le feparatcur. Tralte de la fontc des mines de

Schlutter , tome II , pages j S$ r fuivantes.

(I) On tiroit autrefois a la Chine beaucoup d etain aux environs

de la ville $U-f. . . . L etain eft fi commun dans cet empire , que

le prix en eft fort modique. Hijloire generate des Voyages , tome VI,

page 484. On voit a Dehly aux Indes, un certain metal appele

utunac , qui approche de 1 etain ,
mais qui eft beaucoup plus beau &amp;lt;5c

Tij
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Japon (m) & a Siam (n) ; il y en a aufTi a Macaflar (o) 9

a Malaca (p) , Banca, &c. cependant les Afiatiques ne

font pas de ce metal autant d ufage que les Europeens ;

ils ne s en fervent guere que pour etamer le cuivre

p/us fin, & foti vent on le prend pour de I argent; ce metal s apporte
de la Chine. Thevcnot , Voyage au Levant ; Paris, 1664, tome III,

page j 3 6.

(m) La province de Bungo au Japon , produit de I e tain fi bfanc

& fi fin
, qu ii n eft guere inferieur a I argent ,

mais les Japonois n en

font prefque aucun ufage. Hifloire generate des Voyages , tome X,
page 655.

(n) Les Siamois travaillent depuis tres-Iong temps des mines d etain

& de plomb fort abondantes. . . . Leur etain fe debite dans toutes

les Indes. II eft mou & mal purifie & tel qu on le voit dans des

boites a the qui viennent des regions orien tales; & pour le rendre

plus dur & plus blanc, ils y melem de la calamine, efpece de pierre
minciale qui fe reduit facilement en poudre , & qui e tant fondue
avec le cuivre fert a le rendre jaune ; mais elle rend I un & 1 autre

de ces deux metaux plus caflant & plus aigre. Idem, tome IX,
page 3 Q 7 .

(01 Quelques provinces de Macaflar, dans Tile Celebes, out des
mines d etain. Idem t tome X , page 45 8.

(p) On trouve de I etain dans quelques endroits des Indes orien-
tales , comme au royaume de Quidday, enire Tana/Teri & le detroit

de Malaca, Al. Geoffroi ; Memoires de I Academic des Sciences , annec
1 73 $

&amp;gt; pzge 103. Les Hollandois apportent des Indes orientales

des efpeces d etain qui paflent pour etain fin
; celui de Malac ou

Malaca &. celui de Banca, qui n eft pas auffi parfait que celui de
Malaca qu on emploie de preference pour les teimures en ecarlate &
pour etamer les g aces. Idem

, page ///.

(q) II n y a guere de mines d argem en Afie, fi ce n eft au Japon;



T&amp;gt; E S M I N E R A U X. 1
4.9

ou faire cle Tairain en aliiant ces deux metaux enfemble
;

mais ils font commerce de 1 etain avec nous, & cet

etain qui nous vient des Indes, eft plus fin que celur

que nous tirons de 1 Angleterre , parce qu il eft moins

allie; car 1 on a obferve que dans leur ctat de purete,

ces etains d Angleterre & des Indes , font cgalement

fouples & difficiles a rompre : cette flexibilite tenace

donne un moyen facile de reconnoitre fi 1 etain eft purge

d arfenic ; car des qu il contient line certaine quantite

de cette mauvaife matiere, il fe rompt facilement.

Ainfi Tetain, comme tons les metaux, eft un dans

la Nature, & les etains qui nous viennent de diffcrens

pays, ne different entr eux que par le plus ou moins

de purete ; ils feroient abfolument les memes s ils etoient

depouilles de toute matiere ctrangere ;
mais comme ce

metal, lorfqu il eft pur, ne peut ctre employe que pour

1 etamage , & qu il eft trop mou pour pouvoir le planer

& le travailler en lames; on eft oblige de 1 allier avcc

d autres matieres metalliques pour lui donner de la fer-

mete, & c eft par cette raifon que dans le commerce

il n y a point d etain pur (r).

mais on a ,
dit Tavernier ,

decouvert a Dalogore , a Sangore , h Bor-

dalon & a Bata des mines tres - abondantes d etain, ce qua * fait

beaucoup de tort aux Anglois, parce qu on n a plus befoin de leur

etain en A fie; au refte
,
ce metal ne fert en ce pays-la qu a etamer

les pots ,
marmites & autres uftenfiles de cuivre. Voyage de Tavernkr ;

Jlouen ,
/ 7 /

j&amp;gt;

, tome IV, page 9 i ,

(r) Nous croyons done pouvoir conclure que les etains de Banca,
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Nous n avons que peu ou point de connoiflances

Jes mines d etain qui peuvent fe trouver en Afrique;

les Voyageurs ont feulement remarque quelques ouvrages

d etain chez les peuples de la cote de Natal (f), &
il eft dit , dans les Lcnres edifiantes , qu au royaume de

Queba, il y a de Tetain auffi blanc que celui d Angleterre,

mais qu il n en a pas la folidite, & qu on en fabrique

des pieces de monnoie, qui pefent une livre & ne valent

que fept fous (t); cet etain qui n a pas la folidite de

celui d Angleterre, eft fans dome de retain dans fon

etat de purete.

En Amerique, les Mexicains ont autrefois tire de

de Malaca & d Angleterre, doux, lorfqu ils fortent du magafin d un

honnete marchand ,
font purs ou prives de tout

alliage naturel ou

artificiel , qu ils font parfaitement egaux entr eux , c eft-a-dire , qu ils

font I un a I egard de I autre, comma de 1 or a vingt-quatre karats ou

de 1 argent a douze deniers tires d une mine d Europe , feroient a

de 1 or ou de I argent aux memes litres des mines de I Amerique
meridionale.

Cependant ces etains fi purs ne peuvent etre d aucune utilite dans

nos menages ; leur mollefle , leur flexibilite y met un obftacle infur-

montable ;
il faut done que i art leur donne uwe certaine roideur ,

un certain degre de folidite qui les rendent propres a conferver

toutes les formes que la ncceffite ou les circonftances obligent le

potier a donner a ce metal; or pour parvenir a ce but, on a eu

recours a difFerens
alliages. Rechtrchcs fur I etain t par M! Eaycn

Charlard , page y j .

(f) Hiftoire generale des Voyages , tome I , page

(t) Lettres edifiantes , xi. Recued , page
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1 etain des mines cle leur pays (u) ; on en a trouve au

Chily dans le Corregiment de Copiago (x). AuPerou,
les Incas en ont fait exploiter cinq mines dans le diftrict

de Charcas. II s efl trouve queJquefois, dit Alphonfe

Barba, des minerais d argent dans les mines detain, &tou-

jours quantite de minerais de cuivre : il ajoute qu une des

quatre principales veines de la mine de Potofi s appelle

itain, a caufe de la quantite de ce metal qu on trouve

fur la fuperficie de la veine , laquelle peu-a-peu devient

tout argent (y) . On voit encore par cet exemple que
1 etain , comme le plus Icger des metaux , les a prefque

toujours furmontes dans la fufion ou calcination par le

feu primitif , & que les mines primordiales de ce metal

fervent pour ainfi dire de toit ou de couvert aux mines

des autres metaux plus pefans.

L/etain s allie par la mfion avec toutes les matieres

metalliques, il gate 1 argent & Tor fur -tout, en leur

otant leur duclilite , & ce n eft qu en le calcinant qu on

peut le feparer de ces deux metaux; il diminue aufli la

duclilite du cuivre, & rend ces trois metaux aigres,

fonores & caflans ; il donne au plomb de 1 aigreur &
de la fermete, il s unit tres-bien au fer chauffe a un

degre de chaleur mediocre ; & lorfqu on le mele par la

(u) Hiftoire generale des Voyages, tome XII, page 650,

(x) Idem, tome XIII , page 414-

(y) Metallurgie d AIphonfe Barba, tome I, page 114,
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iufion avec le fcr, il ne ie rend pas fenfiblement plus

aiore. Les metaux Ies plus ducliles font ceux dont retain

detruit le plus facilement la tenacite ;
il ne faut qu une

tres -
petite dofe d etain pour alterer Tor & 1 argent ,

tandis qu ii faut le meler en a/fez grande quamite avec

le cuivre & le plomb , pour Ies rendre aigres & cafTans ;

en fondant 1 etain a partie egale avec le plomb , 1
alliage

eft ce que Ies Plombiers appellent de la foudure, & ils

1 emploient en effet, pour fouder leurs ouvrages en

plomb : au refte , cet alliage mi-parti de plomb & d etain

ne laifle pas d avoir un pen de du6liiite.

L etain mele par la fufion avec le bi/muth qui /e

fond encore plus aifement que ce metal, en devient

plus folide , plus blanc & plus brillant, & c efl proba-
blement cet alliage de bifmuth & d etain que Ton

connoit aux Indes fous le nom de tunmac.

Le regule d antimoine donne a I etain beaucoup de

durete, & le rend en meme temps tres-cafTant; il n en

faut qu une partie fur trois cents d etain pour lui donner

de la rigidite, & Ton ne peut employer ce melange que

pour faire des cuillers, fourchettes, & autres ouvrages

qui ne vont point fur le feu.

L/alliage de 1 etain avec le zinc , eft d une pefanteur

ipecifique, moindre que la fomme du poids des deux;
tandis que 1

alliage du zinc avec tous Ies autres metaux,
eft au contraire d une pefanteur /pccifique, plus grande

que celle des deux matieres prifes enfemble.

L etain
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L etain s unit avec i arfenic & avec le cobalt, il

deviem par ces melanges plus dur
, plus fonore & plus

caffant ; M.rs

Bayen & Charlard aflurent qu il ne faut

qu une deux cent cinquante
- fixieme partie d arfenic ,

fondue avec 1 etain , pour le rendre aigre & hors d etat

d etre employe par les Ouvriers fa): fi Ton mele une

partie d arfenic fur cinq d etain pur, Palliage eft fi

fragile qu on ne peut { employer a aucun ufage , & une

partie fur quinze, forme un alliage qui prefente de grandes

facettes aflez femblables a celles du bifmuth, & qui efl

plus friable que ie zinc, & moins fufible que 1 etain.

Ainfi 1 etain peut s allier avec tons les metaux &
les demi-metaux, & 1 ordre de fes affinites eft le fer, le

cuivre, i argent & Tor; & quoiqu il fe mele tres-bien

par la fufion avec le plomb , il a moins d affinite avec

ce metal qu avec les quatre autres.

L etain n a auffi que peu d affinite avec le mercure,

Dependant ils adherent enfemble dans 1 etamage des

glaces , le mercure refte interpofe entre la ieuille d etain

& le verre; il donne aux glaces la ptiiffance de reflechir

!a iumiere avec autant de force que le metal le mieux

poli : cependant il n adhere au verre que par fimple

contacl;, & ion union avec la feuille d etain eft aflez

fuperacielle ; ce n eft point un amalgame auffi parfait

que celui de Tor ou de 1 argent , & les Ionics de

Recherches chimiques fur 1 etain, page

Minerflux , Touie 111. U
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mercure (a) auxquelles on attribue la proprietc de purifier

i eau, font moins un alliage
ou un amaigame, qu un

melange fimpie & pen intime d etain & de mercure.

L etain s unit au foufre par la fufion, & ie compofe

qui rcfulte de cette mixtion, eft plus difficile a fondre

que 1 etain on le foufre pris feparemem.

Tous Jes acides agifTent
fur retain, & quelques-uns

ie diffolvent avec la plus grande cnergie ; on peut meme

dire qu il eft non - feulement diiTous , rnais calcine par

1 acide nitreux, & cet exempie, comme nombre d autres,

demontre affez que les acides n agifTem que par le feu

qu ils contiennent (b) . Le feu de 1 acide nitreux cxerce

(a) Trois parties de mercure ajoutees a douze parties d etain de

Malac
t fondues dans une marmite de fer

,
& coulees dans des monies

fpheriques , forment les boules de mercure , auxquelles on attribue la

vertu de purifier 1 eau
,
& de faire pe rir les infedes qu elle contient ;

elles acquierent, en fe refroidiflant, aflez de folidite pour etre tranf-

portees : lorfqu on veut s en fervir, on les met dans un nouet que
1 on fulpend dans Teau

,
& on la fait bouillir un inftant. JE/emetrs

tie Chimie , par Ad. de Morveau , tome III , pages 256 & 44 a-

(b) Noia. Je ne dois pas dilTimuler que la raifon des Chinnfles

eft ici bien differente de la mienne
;

ils dilent que c eft en prenant
Je phlogiftique de 1 ^tain que 1 acide nitreux Ie calcine

, & iJs pre-
tendent le prouver , parce que dans cette operation 1 acide prend les

ttiemes proprie te s que lui donne Ie charbon , & que J ciain qui a

pafle dans 1 acide nitreux
, quoique non diiTous , ne fe laflle plus

dilloudre, & que par confequent en fuppofant dans cette operation

que 1 etain fut calcine par ie feu de 1 acide, il devroit bruler de

ncuveau, &amp;lt;5c que cependam il eft de fait que ia chaux d etaia &
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fon action avec tant de violence fur retain qu il ie

fait pafier, fans fufion, de ion etat de metal a celui

d une chaux tout aufli blanche & tout auffi peu fufible

que la potce, ou chaux produite par 1 aclion d un feu

violent; & quoique cet acide fumble devorer ce metal,

il le rend neanmoins avec autant de facilite qu il s eii

eft faifi ; il i abandonne en s elevant en vapeurs, & il

conferve fi peu d adhefion avec cette chaux metallique,

qu on ne peut pas en former un fel. Le nitre projete

fur 1 etain en fufion s enflamme avec lui , & hate fa

calcination, comme il hate aufft celle des autres metaux

qui peuvent fe calciner ou bruler.

L acide vitriolique au contraire , ne diflbut 1 etain

que lentement & fans effervefcence ; il faut meme qu ii

(bit aide d un peu de chaleur pour que la diifolution

commence, & pendant qu elle s*opere, il fe forme du

foufre qui s eleve en vapeurs blanches, & qui quelque-

fois furnage la liqueur comme de 1 huile, & fe precipite

par le refroidiflement. Cette diflblution de Tetain par

I acide vitriolique, donne un fel compofe de criflaux

en petites aiguilles entrelafTees.

I acide nitreux n ont plus aucune adion Tun fur 1 autre. Cette raifon

des Chimirtes eft tiree de leur fyfleme fur Ie phlogiftique qu ils

mettent en jeu par -tout, & lors meme qu il n en eft nul beloin.

LVtain contient fans doute du feu & de 1 air fixe, comme tous les

autres metaux; mais ici le feu contenu dans I acide nitreux fuffit ,

comme tout auire feu Stranger, pour produire la calcination de ce

meial fans rien emprunter de fon phiogiftique.

U ij
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L acide marin exige plus de chaleur que 1 acicfe

vitriolique pour diflbudre 1 etain ;
il faut que ce premier

acide foit fumant; les vapeurs qui s elevent pendant cette

diflblution aflez lente ,
ont une odeur arfenicale; ia

liqueur de cette diflblution eft fans couleur, & limpide

comme de 1 eau, elle fe change prefque toute entiere

en criftaux par le refroidiffement. L ctain, dit M. de

Morveau ,
a une plus grande aflinite avec Tacide marin

que plufieurs
autres fubftances metalliques ,

& meme

que 1 argent, le mercure & 1 antimoihe, puifqu il decom-

pofe leurs fels. L ctain ,
mele avec le mblime corrofif,

degage le mercure, meme fans le fecours de la chaleur,

& Ton tire de ce melange a la diftillation, un efprit

&amp;gt; de fel tres- fumant, connu fous le nom de llqnem de

Libavms (c)
. Aurefte, les criftaux qui fe forment dans

la diflblution de 1 etain par 1 acide marin, fe refolvent

en liqueur par la plus mediocre chaleur, & meme par

celle de la temperature de 1 air en ete.

L eau regale n a pas befoin d etre aidee de la chaleur

pour attaquer i etain, elle le diflbut meme en grande

quantite ;
une eau regale ,

faite de deux parties d acide

rfitreux & d une partie d acide marin, diflbut tres-bien

moitie de fbn poids d etain en grenailles (d) , meme a

(c) Elemens de Chimie, par M. de Morveau, tome II, pages

(d) Idem, page 373. Cette diffolution , ajoute ce favant Chi-

mifte, fournit quejquefois des Cfiftai.bc en aiguilles par une Evapo
ration trcs-Iente .
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froid; en delayam cette diflblution clans une grandc

quantite
d eau , 1 etain fe fepare de i acide fous Ja forme

d une chaux blanche ; & lorfqu on mele cette diflblution

avec une difTolution d or
, faite de meme par 1 eau

regale, & qu on les delaie dans une grande quantite

d eau, il fe forme un precipite couleur de pourpre,
connu fous le nom de pourpre de CaJJius, & precieux

par i ufage qu on en fait pour les emaux; 1 ctain a done

non - feulement la puifTance d aiterer 1 or dans fon ctat

de metal, mais meme d en faire une efpece de chaux

dans fa diflblution, ce qu aucun autre agent de la

Nature, ni meme 1 Art, ne peuvent faire. C efl auffi

avec cette difToiuiion d etain dans 1 eau regale , que 1 on

donne aux etoifes de laine la couleur vive & eclatante

de 1 ecarlate , fans cela le cramoifi & le pourpre de la

coclicnille & de la gomme laque, ne pourroient s exalter

en couleur de feu.

Les acides vegetaux agiiTent aufll fur 1 etain, on peut

meme le diffoudre avec le vinaigre diflille ; la crcine

de tartre 1 attaque plus foihlement; 1 alkali fixe en corrode

Ja furface a I aide d un peu de chaleur
;

mais
, felon

M. de Morveau, il refifle containment a 1 aclion de

1 alkali volatil (t).

(e)
L e tain nous a paru conftarnment re fifter a i a&ipn de i aikali

volatil cauftique , mafgre que quelques Chimiftes aient avance que

dans Ja dccompofuion du vitriol amnioniacal par 1 etain
,

I alkaii volaiil
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Confiderant maintenant les rapports de i etain avec

les autres metaux, nous verrons qu il a tant d affinite

avec ie fer & le cuivre, qu il s unit & s incorpore avec

eux, fans qu iis foient fondus ni meme rougis a blanc;

iJs retiendront i etain fondu des que leurs pores (eront

ouverts par ia chaleur, & qu iis commenceront a rougir;

1 etain enduira leur Surface, y adhercra, & meme il la

penetrera & s unira a leur fubftance plus iutimement

que par un fimple coma6t; mais il faut pour cela que
leur fuperiicie foit nette & pure, c eft-a-dire, nettoyee

de tome craffe ou matiere etrangere; car en generai

les metaux ne contraclen: d union qu entr eux & jaraaij

avec les autres fubftances; il faut de meme que retain

qu on veut appliquer a la furface du fer ou du cuivre,

fbit purge de toute matiere heterogene, & qu il ne

(bit que fondu & point du tout calcine ; & comme
le degre de chaleur qu on donne au fer & au cuivre

pour recevoir 1 etamage , ne laifTeroit pas de calciner

les parties de 1 etain au moment de leur contact, on

enduit ces metaux avec de la poix refine ou de la

graiiTe qui revivifie les parties calcinees , & conferve a

1 ttain fondu, fon etat de metal affez de temps pour

qu on puifle 1 ctendre fur toute la furface que Ton
veut etamer.

cntraine un peu de ce metal qui s en fepare a Ja Jongue , ou qui
eft precipice par un acide. Clemens dc Chwic , par M. de Morveau ,

tome III, page 256 ,
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Au refte, cet art de 1 ctamage, quoiqu auffi univer-

fellement repandu qu anciennement ufite (fj, & qu on

n a imagine que pour parer aux effets funeftes Ju cuivre,

devroit neanmoins etre profcrit , ou du moins foumis

a un reglement de police, fi i on avoit plus de foin

de la fame des homines ; car les Ouvriers melent

ordinairement un tiers de plomb dans 1 ctain pour faire

leur etamage fur le cuivre, que Ies graiffes, Ies beurrcs,

les huiles & les feis changent en vert-de-gris : or, ie

plomb produit des effets a la verite plus Jems
, mais tout

auffi funeftes que le cuivre ; on ne fait done que fubitituer

un mal au mal qu on vouloit eviter , & que ineme on

n evite pas en entier ; car le vert-de-gris perce en peu
de temps le mince enduit de 1 etamage ,

& Ton feroit

cpouvante fi I on pouvoit compter le nombre des vi6limes

du cuivre dans nos laboratoires & nos cuifines. Au/Ii le

fer efl-il bien preferable pour ces ufages domeftiques ,

c eft le feul de tons les metaux imparfaits qui n ait aucune

qualite funefle ;
mais il noircit les viandes & tons Jes

autres mets ;
il lui faut done un etamage d etain pur ,

& Ton pourroit, comme nous 1 avons dit, s aifurer

par 1 eau regale (g)&amp;gt;
s il eft exempt d arfenic, &

(f) Piine en parle ; Stannum illitum xneis vajis faporcs gratiores

faclt , & compefcit aruginis virus. Hift. Nat. lib. XXXIV,
cap. XVI.

(g / Les erains que I on appelle purs, font encore melanges

d arfenic ;
a peine fom-ila touches par 1 eau regale qu ils ie terniHent ,
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n employer
a I etamage du fer que de 1 etain epure &

eprouve.
On fc fert de refine, de graifle, & plus efficacement

encore de fei ammoniac, pour empecher la calci

nation de I etain au moment de fbn contact avec le

fer. En plongeant
une lame de fer polie dans 1 etain

fondu, eile fe couvrira d un enduii de ce metal; & Ton

a obferve qu en mettant de 1 etain dans du fer fondu,

ils forment enfemble des petits globules qui decrepitent

avec explofion.

Au refle, lorfqu on pouffe I etain, ou plutot la chaux

d etain a un feu violent, elle s allume & produit une

fiamme afTez vive apres avoir fume ; on a recueilli cette

fiimee metallique qui fe conden/e en poudre blanche.

M. Geoffroy qui a fait ees ob/ervations , remarque aufli

que dans la chaux blanche ou potee d etain, 11 fe forme

quelquefois
des parties rouges ; ce dernier fait me paroit

indiquer qu avec un certain degre de feu , on viendroit

a bout de faire une chaux rouge d etain, puifque cc

deviennent noirs ,
& fe convertiflent en une poudre de la meme

couleur ,
dont il eft aife de retirer lout 1 arfenic en la lavant une ou

deux fois avec un peu d eau diftillee
, qui , diflolvant le fel forme par

la calcination de I etain avec 1 acide regalife , laiffera au fond du vafe

environ deux grains d une poudre noire qui eft du veritable arfenic.. ..

L arfenic, en quelque petite proportion qu il foit melc avec I etain,

n y en eut-il que i^Vf,,
fe manifefte encore lorfqu on expofe ce me-

lange dans 1 eau
regale. Recherches Chimiqucs fur I etain , par Af,&quot;

Bayen if Charlard t pages $8 & fuiv,

n eft
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n cft qu avec un certain degre de feu Lien determine,

& ni trop fort ni trop foible, qu on donne a la chaux

de plomtr, le beau rouge du minium.

Nous nc pouvons mieux finir cet article de i etain,

qu en rapportant les bonnes obfervations que M. rs

Bayen
& Charlard ont faites fur les differens etains qui font

dans le commerce (h) ; ils en diftinguent trois fortes,

(h) Nous diviferons ,
difent-ils

,
tout I etain qui fe irouve dans fe

commerce interieur du royaume.

i. En etain pur ou fans aucun melange artificiel
, tel enfin qu il

fort des fonderies; 2. en e tain allie dans les fonderies meme avec

d autres me taux a des litres prefcrits par 1 ulage ou par les Icix du

pays; 3. en etain ouvrage par les Potiers qui lont tenus de fc

conforuier dans tout ce qu ils font concernant leur art ,
a des re-

glemens anciennement ctabJis ,
dk aujourd hui trop pen luivis.

L etain pur ou fans melange artiliciel pourroit nous venir d An-

gleterre,
li

,
a ce qu on aflure&quot;, 1 exportation n en etoit pas prohibee

jiar
les loix du pays. Au defaut de celui d Angleterre ,

il nous en

ell apporte en afiez grande quantite des Indes .... On nomine ce

dernier clam ds Banco. & de Aialaca ,
ou (implement de Malac ;

celui-ci nous arrive en petits ingots pefant line livre, & qui ,
a caufe

de leur forme ,
ont e te appele s petils chapcaux ou ecritoircs.

L e iain qui fe vend fous le nom de Banco. , fe fait diftinguer du

precedent ,
& par la forme de fes lingots qui font oblongs , & par

leur poids qui eft de quarante
-
cinq a cinquante livres, & meme

au-deffus : du refle, ces lingots de Banca & de Malaca n ont point

I\ clat ordinaire ;\ I etain , ils font recouverts d une forte de rouille

grife
ou craffe , d autant plus epailie qu ils ort fejourne plus long-

temps dans le fond des Vaifleaux, dont ils faifoient vraifemblable-

ment le left ....

neraiix f Tome HI. X
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j. 1 ctain tel qu il fort cles fonderies , & fans melange

artiticiel ;
2. 1 etain allie clans les fonderies, fuivant

1 ufage ou la loi des dillerens pays (i); 3. retain

ouvrage par les Potiers (k) . Ces habiles Chimifles out

II nous eft arrive de 1 ctain pur d Angleterre en petits morceaux

ou echantillons pelant chactin entre quatie & cinq oncts ;
leur alpedt

annonce qifils ont etc detaches d une groffe made a 1 aide du cileau

& du marteau. . . . Les cote s par ou ils ont etc coupes out conferve

1 eclat metallique , tandis que le cote ou la fuperncie externe eft

mamelonee & couverte d une pellicule doree , qui offre afle^ fre-

quemment les differentes couleurs de la gorge de pigeon ....

Nous avons trouve chez un marchand de 1 ctain pur, qu il nous

afliira venir d Ang eterre, & qui en effet ne diffcroit en rien pour
Ja qualitc de ceJui dont nous venons de parler, cependant il avoit

la forme de petiis chapeaux qui peloient chacun deux livres....

Abis nous favons que les marchands font dans 1 habitude de reduire

les gros lingots en petits, pour fe faciliter le detail de 1 etain....

Tels font les etains qui pafient dans le commerce pour etre les plus

purs, ou ce qui eft la meme chofe, pour n avoir recu artificiellement

aucun alliage. Ilecherches Chimiques fur 1 etain , par Al! Bayen fr

Charlard, pages 22 & fuivantes.

(i) La feconde claffe de I etain que nous examinons , comprend
celui que nous tirons en tres-grande quantite de 1 Angieterre, d ou
on nous 1 envoie en lingots, d environ trois cents livres; nous les

appelons gros faumons. Get etain eft d un grand ufage parmi nous,
& il fe debite aux differens ouvriers en petites baguettes triangu-
laires de neuf a dix lignes de pourtour, & d environ un pied &
demi de long II n e ft pas pur, & felon M. Geoffrey ,

il a

recu en Angleterre meme 1
alliage prefcrit par la loi du pays.

Recherches fur I ham
, frc. page 2 7.

(k) A 1 cgard de la troifieme clafle
,

elle renferme, comme nous
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reconnu par des comparaifons exacles & -multipliees,

que les etains de Malaca & de Banca, ainfi que celui

qu ils ont re^u d Angletcrre , en petits cchamiilons de

quatre a cinq onces, & auffi celui qui fe vend a Paris,

fous le nom detain doux , ont tous ie plus grand &
le meme eclat ; qu ils refiftent egalement & long-temps ,

aux impreffions de 1 air fans fe ternir; qu ils font les

uns & les autres ft ducliles ou extenfibles, qu on peut

aiiement les reduire fous le marteau, en feuilles aufli

minces que le plus fin papier, fans y faire de gercure;

qu on en peut plier une verge d une ligne de diametre,

quatre-vingts
fois a angle droit fans la rompre ; que le

cri de ces etains doux, eft different de celui des etains

aigres , & qu enfin ces etains doux de quelques pays

qu ils viennent, font tous de la meme denfite ou pefan-

tcur fpecifique (I).

1 avons dit, tous les etains ouvrages, & vendus par les Potiers d etain ,

fous toutes fortes de formes. Le premier en rang , eft celui qu ils

vendent fous la marque d etain fin ; Ie fecond
, fous celle d etain

commim ,
& Ie troificme fous Ie nom de clalrc

etoffc ou fimplement

de claIres. Idem , page 2 8.

(1) Recherches fur 1 ctain, par M. Tt

Bayen & Charlard, pages

o.

Xij
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D U P L M B.

I jR Plomb , quoique le plus denfe (a) des metaux

apres i or
, eft le moins noble de tons ; il eft mou fans

du6tiiite, & il a plus de poids que de valeur; fes qualites

font miifibles & fes emanations funeftes; comme ce metal

fe calcine aifcment & qu il eft prefque auffi fufible que
\ ctain

, ils n ont tons deux pu fupporter i acflion du ieu

primitii fans fe convertir en chaux; auffi le plomb ne fe

trouve pas plus que J ctain dans 1 etat de metal
;

leurs

mines primordiales font toutes en nature de chaux ou dans

un etat pyriteux; ellcs out fuivi le meme ordre, fubi les

memes effets dans leur formation; & la difference la

plus effemielle de leurs minerals
,

c efl que celui du

plomb eft exempt d arfcnic , tandis que celui de 1 etain

en eft toujours mele, ce qui femble indiquer que la

formation des mines d etain eft pofterieure a celle des

mines de plomb.
La galene de plomb eft une vraie pyrite , qui pcut

fe decompofer a Tair comme les autres pyrkes , &
dans

laquelle eft incorporee ia cbaux du plomb primitif,

qu il faut rcvivifier par notre art pour la reduire en

(a) Selon M. BrifTon, Ie pied cube de plomb fondu
, ccroui

ou non tcioui
, pcfe egalement 794 livres i o onces 4 gros 44

grains; ainfi ce metal n eft fufceptible d aucune compreffion , cTaucun
ecrouiflement par la percufljon.
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metal ; on peut meme imiter artificiellement cette pyrite

ou galene en fondant du foufre avec le plomb ; le

melange s enflamme fur le feu, & laiffe apres la com-
buftion une litharge en ccailles, qui ne fond qu apres
avoir rougi, & fe reunit par la fufion en une mafic

noiratre, difpofee en lames minces & a facettes, fem-

blablcs a celles de la galene naturelle ; le foie de foufre

convertit auili la chaux de plomb en galene ; ainfi Ton

ne peut guere douter que les galcnes en general n aient

originairement etc des chaux de plomb, auxquelles 1 ac-

tion des principes du foufre aura domie cette forme de

mineralisation.

Cette galene ou ce mineral de plomb affecle une figure

exahedre prefque cubique ; fa coulcur eft a-peu-pres la

meme que celle du plomb terni par 1 air; feulement

elle eft un peu plus foncee & plus luifante ; fa pefanteur

approche auifi de celle de ce metal
;
mais la galene en

dilfere, en ce qu elle eft cafTante & feuilletee afTez irre-

gulierement; elle ne fe prefente que rarement en pctites

mafTes ifolees (b) , mais ])refque toujours en groupes
de cubes appliques affcz regulierement les uns contre

les autrcs ; ces pyrites cubiques de plomb variem pour
la grandeur ;

il y en a de fi petites dans certaines mines
,

(b) M. de Grignon ni a dit avoir obfervc dans le Limofin
, une

mine de plomb, qui eft en criftaux cxftacdres
,

ilole s ou groupes

par une ou deux faces; cette mine git dans du fable quartz.eux

Increment aglutinc.
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qu on ne les ape^oit qu a la loupe, & dans d autres

on en voit qui out plus d un deini -
pouce en toutes

dimcnfions ;
il y a de ces mines dont les hlons font

fi minces qu on a peine a les apercevoir & a les

fuivre, tandis qu il s en trouve d autres qui ont pluficurs

pieds d epaifTeur, & c efl dans les cavites de ces Jarges

filons que la galene eft en groupes plus uniformes & en

cubes plus rcguliers; le quartz eft ordinairement mclc

avec ces galenes de premiere formation
;

c efl leur

gangue naturelle, parce que la fubflance du plomb en

etat de chaux a primitivemcnt etc depofee dans les

fentes du quartz, ou 1 acide efl enfuite venu la faifir

& la mineralifer. Souvent cette fubftance du plomb
s efl trouvce melee avec d autres minerals metalliques;

car les galenes contienuent communcment du fer & tine

petite quantice d argent (c) , & dans leurs groupes on

voit fbuvent des petites mafTes interpoiees qui font pure-

nient pyriteufes, & ne conticnnent point de plomb.
Comme ce metal le convertit en chaux, non-feulement

par le it u , mais aufTi par les elemens humides , on trouve

quclquefois dans le fein de la terre des mines en cerufe,

qui n eft qu une chaux de plomb produite p^r 1 acide de

1 humidite; ces mines en cerufe ne font point pyriteufes

(c) On ne connoit gucte que ia mine de W illac/i en Carinthie ,

qui ne contienne point d argent; & on a remarque qu aHez ordi

nairement plus Ies grains de la galene font perns , & plus le mineral

eft riche en argent.
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comme la galene ; prefque toujours on les trouve melees de

plufieurs autres matieres metalliques qui ont ete decompo-
fees en mcme temps, & qui routes font de troifieme for

mation. Car avant cette decomposition du piomb en cerufe,

on pcut compter pJufieurs tlegres & nuances par iefquels

la galene pafle de Ton premier ctat a des formes fuc-

ceflives; d abord elle devient chatoyante a fa liirface,

& a mefurc qu eiie avance dans fa decompofition, elle

perd de fon brillant, & prend des couleurs rougedtres

& verdatres. Nous parlerons dans la fuitc de ces diffe-

rentes efpeces de mines, qui toutes font d un temps
bien poflerieur a ceiui cle la formation de la galene , qu on

doit regarder comme la mere de toutes les autres mines

de plomb.
La maniere de traiter ces mines en galene, quoique

aflez fimple, n eft peut-etre pas encore affez connue.

On commence par concafTer le mineral, on le grille

eniiiite en ne lui donnant d abord que peu de feu; on

1 etend fur 1 aire d un fourneau qu on chauffe graduel-

lement; on remue la matiere de temps en temps, &
d autant plus fouvent qu eiie eft en plus grande quantite.

S il y en a 20 quintaux, il faut un feu gradue de cinq

ou fix heures; on jette de la poudre de charbon fur

le minerai afin d operer la combuflion des parties fuj-

fureufes qu il contient; ce charbon, en s enllammant ,

emporte ati/fi 1 air rixe de la chaux metallique; eile fe

rcduit des-lors en metal coulant a mefure qu on remue
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le minerai & qu on augmente le feu, on a foin de

recueillir le metal dans un baffin ou Ton doit le rouvrir

aufli de poudre de charbon pour preserver fa furface

de route calcination: on emploie ordinairement quinze

Iieures pour tirer tout le plomb contenu dans vingt

quintaux de mine, & cela fe fait a trois reprifes diffe-

rentes ;
le metal provenant de la premiere coulee qui

fe fait an bout de neuf Iieures de feu , fe met a part

lorfque la mine de plomb contient de i argent ; car

alors le metal qu on recueille a cette premiere coulee,

en contient plus que celui des coulees fiibfequentes. La

feconde coulee fe fait apres trois autres heurcs de feu
,

elle eft moins ricbe en argent que la premiere; en fin

la troifieme & derniere, qui eft au/Fi la plus pauvre en

argent, fe fait encore trois Iieures apres; & cette maniere

d extraire le metal a plufieurs reprifes, eft tres-avanta-

geufe dans les travaux en grand , parce que Ton concentre

pour ainli dire, par cette pratique, tout Targent dans

la premiere coulee , fur - tout lorfque la mine n en

contient qu une petite quantite ; ainfi on n eft pas obfige

de recbercher I argent dans la maffe emicre du plomb,
mais feulement dans la portion de cette ma/Te qui eft

fondue la premiere (d) .

Nous avons en France plufieurs mines de plomb,

(J) Obfervations metallurgiques de M. Jars; Mt moirts de fAca-
dtnilz des Sciences, antit e i 770 , page ///

done
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dont quelques-unes font fort abondantes & en pieine

exploitation: celles de la Crolx en Lorraine, donnent

du plomb, de 1 argent & du cuivre. Celle de Hargenthcn

dans la Lorraine - allemande , eft remarquable en ce

qu elle fe trouve melee avec du charbon de terre (e):

cette circonftance demontre afTez que c eft une mine

de feconde formation. Au Val-Salute-Marle , la mine a

ies coufeurs de 1 iris , & eft en grains affez gros ; celles

de Salnte - Mark - aux - Mines & celies de Stfnbach en

Alface, coniiennent de Targent; celles du village d Au-

xelles n en tiennent que peu ,
& eniin les mines de

Saint - Nicolas & &Aftenbach , font de plomb & de

cuivre (f).

Dans la Franche-comte, on a reconnu un filon de

plomb a Ternan, a trois lieues de Chateau -Lambert;

d autres a Frene, a Plancher-les-Mines
,
a Body, &c.

En Dauphine, on exploite une mine de plomb dans

la montagne de Vienne; on en a abandonne une autre

au village de la Pierre , diocefe de Gap,-parce que les

filons font devenus trop petits ; il s en trouve une

a deux lieues du bourg tiOifans, qui a donne cin-

quante-neuf livres de plomb & quinze deniers d argent

par quintal (g).

(e) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome I, page 8,

(f) Idem, pages i i & 12*

(g) Idem , tome I , pages 13 & fuivantes,

Mineraux , Tome III. Y
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En Provence, on en connoit trois ou quatre (h) ,

& plufieurs
dans le Vivarais (i) , le Languecloc (k),

\c Roufliilon (I)
& le comtc de Foix (m) , le pays de

Comminges (n). On trouve au/fi
plufieurs mines de

(&quot;h)
En Provence ,

il y a des mines de plomb au territoire de

Riimatuelle ,
dans celui de la Roque ; a Beaujeu , au ten noire de la

Nolle; dans celui de Luc, cliocefe de Ficjus, &c. Trahe Jf la fonie

des Alints de Schlutter t tome J,
p&amp;gt;&amp;gt;ge

ii&amp;gt;

(if Dans le Vivarais, fix mine* de plomb tenant argent, prcs de

Tournon Autres mines de plomb a JJtiyarJ , dioccie d Uzcs;

dans le mane terriioire de Bayard, ii y a d auires mines de pkml. a

Ranchme & a Saint-Loup. . . d autres a une lieue tie Ntince , paroifle

de Balours , tenant plo.tib 6c aro ent. Idem, vagc* 2. 2 & 23.

(k; En Languedoc, il y a des mines de pio:nb a Pierre Cervifc,

a Auruic , a Ct;fcatel, qui donnent du cuivie, du
j&amp;gt;Ioinb

& de 1 an-

timoine. ... 11 y en a d auties daio Ja juoiua^ne noire j.rcs Ja malice

de CorbiereSi Idem , page 2 6 .

(1) Dans le Rouflillon, il y a une mine de plomb entre les teriitohes

de Prates \ ceux de Alanere & Serra Longa . . . . Autres mines de

plomb a rognons dan&amp;gt; le terntoire de Torigna ; ces mines loiii en partie

dans Its vignei ,
& on les dccouvre aprci des

j&amp;gt;luies
u ora^e ;

les Payians
en vendcnt le minerai aux Poiiers . ... La inenie province renferme

encore d auires mines iemblobles. Idem , page 3 j .

(m) Dans le connc de Foix , mines de plomb tenant argent a

\dfp ie. . . . Autre mine de plomb dans fa rnontagne de JWontrojjjhind....

Autre au
village de Pejchc prcs Chateau-Verdun Autre dans

ies environs d Argues, qui eit en feuillets fort lerre s & trcs-pelans.
Jdcin , page 4. i .

(n) Dans le comte de Comminges, il y a une belle mine de

plomb pres Jends, dans la valise de Loron Une autie dans la
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plomb clans le Bigorre (o) , le Beam (p) & la baffe

Navarre fa).

Ces provinces ne font pas les feules en France,

elans lefquelles on ait decouvert & travaillc cles mines

do plomb , il s en trouve au/Fi , & meme de tres-

vallee &Arboujt , tenant argent Une autre tenant anfii argent,

dans la vallee de Luchon , . . . . & d autres dans la ville de Lege ,

& dans la montagne Souquette ; cette derniere tient argent &
or La montagne de Gevelran eft pleine de mines de plomb
& de mines d argent , que les Remains ont travaillees autrefois

II y a encore piufieurs auires mines de plomb dans le meme Comte.

Traite dt la fontc des Alines de Schlutter, tome I , pages 43 &
fitivanles.

(o) Dans fe Bigorre ,
il y a une mine de cuivre verte a Gaverm....

Une autre a Conjreite , au-dellus de Barrage Dans la montagne
de Cajlillan proche Peyre-Flte , il y a des mines de plomb (ju on ne

peut travailler que trois ou quatre mois de I an nee ,
a caule des neiges....

Autres mines de plomb a Strtix , dans la vallee d Au^iin A Por-

chyttc ft. dans plufieurs autres lieux clu Bigorre. Idem ypages 4.6 & 4.7.

(p) Dans le Beam, il y a une mine de plomb fur la montagne
de Habal , a cinq lieues de Larmes , qui eft en exploitation, & qui

rend cinquante pour cent Et une autre mine de plomb dans la

montagne de Afonhcins. Idem , pages f o ty / *

(q) Dans la bafle Navarre, la montagne d Agclla , qui borne la

vallee d Aure, renferme plufieurs mines de plomb tenant argent

Olle d Avadcc contient aufll une mine de plomb tenant argent

Dans les Pyrenees , il y a de meme des mines de plomb dans la

montagne de Bclonca Dans celle de Ludens de Portufon,

de Vtiran, & plufieurs autres endroits. Idem, pages $4, jj,
& fuiv.

Yij
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bonnes dans le Lyonnois (r), le Beaujolois (f) f le

Rouergue (t), le Limofin (u), 1 Auvergne (x) , le

Bourbonnois (y), i Anjou (%) , la province de Nor-

(r)
Dans le Lyonnois, il y a des mines de plomb pres Saint-

Mariin de la Plame . . . . D autres pres de Tarrare , dont Jes echan-

tiilons n ont donne que huit livres de plomb & trente grains d argent

par quintal. Idem, page 31.

(f) Dans le Beaujolois , il y a des mines de plomb pres du Rhone,

dans un lieu nomine Guyon D autres a Confens en Fores, a

Saint- Julicn - Afolin - A4olette . &c. il y en a encore plufieui s autres

dans cette province. Traite de lafonie des Alines de Schlutter , tome I,

page j 2.

(t) Idem , page 3 o .

(u) Dans ie Limofin, il y a vine mine de plomb a Fargfns , a

une demi-iieue de Tralage Une autre dans la paroifle de Vicq,

^leclion de Limoges, &. a Saint - Hilaire une autre mine de piomb
tenant etain

;
il y a encore d autres mines de plomb qu on foupconne

tenir de 1 eiain. Idem , page 59 Les meilleures mines de plomb
du Limofin font celies de Glanges , Mercceur & Iffoudun ; cette

derjiiere donne foixante -
cinq a Toixante - dix iivres de piomb par

quintal de minerai; mais ce filon eft tres- mince. Note communiqucc

par M. de Grignon , en Oftubre 1782.

(x) En Auvergne, il y a une mine de plomb a Comlres , a deux

Jieues de Pontgibaud ; elle ne rend que cinq livres de plomb par

quintal ,
mais cent livres de ce plomb donnent deux marcs & une

once d argent; elle eft abandonnee II y a d autres mines de

plomb a Chades
, entre Riom & Pontgibaud , & d autres dans

i eiedion de Riom. Traite de lafonie des Mines, par Schlutter, tome /,

pages 60 & 6 1.

(y) Dans le Eourbonnois , il y a des mines de plomb dans I enclos

des Chartreux de Moulins
,
& dans le village d C/^fs. Idem , page 62.

En An/ou, felon
Pigajiiol ,

il y a des mines de plomb dan*
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manclie (a) & la Bretagne (t)&amp;gt;

ou celles de Pompean &
de Poulawcn font exploiters avec fucces ; on pent meme
dire que celle de Pompean eft la plus riche qui foit

en France, & peut-etre en Europe: nous en avons an

Cabinet du Roi, un tres-gros & tres-pefant morceau,

qui
m a etc donne par feu M. le chevalier d Arcy,

de 1 Academic des Sciences.

M. de Genfanne, Tun de nos plus habiles Minera-

logiftes, a fait de bonnes obfervations fur la plupart

de ces mines; il dit que dans le Gevaudan , on en

trouve en une infinite d endr-oits , que celle &A/em ,

qui eft a groffes mailles , eft connue dans le pays fous

le nom de verms, parce que les habitans la vendent aux

Potiers pour verniffer leurs terreries; il ajoute que les

veines de cette mine font pour la plupart horizontals ,

difperfees fans fuite dans une pierre calcaire fort

dure (c) . On trouve auffi de cette mine a vernis en

h paroiffe de Corcelle Une autre a ATontrevaux ; cette derniere

a cte travailJce & enfuite abandonnee. Idem , page 64.

(a) En Normandie
,

il y a une mine de plomb a Picrrevllle , aupres

de Falaife. Idem, page 68.

(b) En Bretagne, ,
il y a une mine de plomb a Pompean; en 1733

& 1734? le mineral donnoit julqu A loixante-dix-fept livres pour cent

de plomb , & ce plomb rendoit trois onces au plus d argent par

quintal II y a encore d autres mines de plomb a Borlen
, Seru-

gnat, Poulawen , Ploue , Loquefrt , le Prieurt ,
Ja Feutllee, P/oue-

Normmais
,

Carnot , Plucqutts , Trebiran, Paul & Melcarchais. Trails

de la fonts des Alines de Schluiter , tome It page 70.

(c) Hiftoire Naturelle du Languedoc, tome III , page 225,



i

174 HISTOIRE NATURELLE

grofles
lames aupres de Combette , paroiffe ft

gntic (d) . Le docleur Aflruc avoit parle pluficurs amices

auparavant,
d une femblabie mine pres faDurford, dans

le diocefe d Alais, qu on employoit aufft pour vernifler

les poteries (e).
M. cleGenfanne a obferve dans les mines

de plomb de Plerrc-lade , diocefe d Uzes, que l un des

filons donne quelquefois de i argent pur en filigranes,

& qu en general, ces mines rendent quarante iivres de

plomb , & deux ou trois onces d argent par quintal ; mais

il dit que le mineral eft de tres-diiHcile fufion , parce

qu il eft intimement meje avec de la plerre cornet.

Dans la montagne de Mat-imbert, il y a deux gros

filons de mines de plomb riche en argent; ces filons,

qui out aujourd hui trois a quatre toifes d cpaifTeur d un

tres - beau fpath piquetc de mineral , traverfent deux

montagnes, & paroifTent fur plus d une lieue de longueur;

il y a des endroits ou leur gangue s eleve au - cleflus

du terrein de cinq a fix toifes de bauteur (f). Get

habile Mincralogiite cite encore un grand nombre

d autres mines de plomb dans le Languedoc , dont

plufieurs contiennent un peu d argent , & dont le

mineral paroit prefque par-tout a la furface de la terre.

Pres des bains de la Malon , diocefe de Befiers , on

ramafle, clit-il, prefque a la furface du terrein, des

(d) Hiltoire Naturel/e du Languedoc, tome III, page 238.

(e) Bibfiothcque raifonnee, Juillet, Aout & Septenibre 1759.

(f) Hiftpire Naturelle du Languedoc, par M. de Genfanne,
Some II, pages i

(&amp;gt; 3 & i
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morccaux cle mine de plomb clifperfcs & envcloppcs

dans un ocre jaumure ; il rtgne tout le long de ce vallon,

une quantite
de veines de plomb, d argem & de cuivre ;

ces veines font la plupart reconvenes par une efpece de

mineral ferrugineux d un rouge de cinabre , & tout-

a-iait femblable a de la mine de mercure (g) ,

Dans le Vivarais, M. de Genfanne indique ics mines

de plomb de \ Argentine ; celles des montagnes voifmcs

de la riviere de la Douce; ceiies de Snint - Laurent-

h-s-biims, du valion de A Lyres, & plufieurs autres qui

meritcnt cgalement d etre remarquees (h) ; il en a aufli

() Hifloire Naturelle du Languedoc, par M. de Genfanne,

1owe Jl , pages 163 u&quot; 164.

(h) La petite viile de I Argentiere en Yivarais
, tire Ton nom

dcs mines de plomb & argent qu oti y exploitoit autrefois

li n y a point de veines rcglees ;
le mineral .s y trouve difjieiic dans

un gres tres-dur ,
ou efpece de granit , (jui tonne la niafle des ir.on-

tagnes qui cnvironnent I Argentiere. Ce mineral eft a grains fins,

femblibles aux grains d acier ; il rend au - dela de ibixame Lvres de

plomb, &amp;lt;Sc depuis quatre jufqu a cinq onces d argent auquinial.. . .

II n y a que la crete de ces montagnes qui ait c te attaquce ,
6i il

s en faut bien que le mineral y (bit epuile II y a fur ces mon-

tau-nes , depuis Vals jufqu a la riviere de la Douce, dans la paroifle

de Serre-mejamcs , quantite d indices de mines de plomb; mais un

phtnomene bien fmgulier, c eft qu on trouve fur la fur face de ce

terrein des morceaux de mines de plomb platreux, femblables a de

la pierre
a chaux, cjui

renferment des grains de plomb naturel ,

dont quelques-uns pelent jufqu a demi-once La matiere dure

&. terreufe qui renferme ces grains,
rend elle-meme julqu au - dela

de quatre-vingts pour cent cic plomb
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reconnu quelques autres dans differens endroits de la

province
du Vclay (i)

. En

En defcendant de ces hautes montagnes dans Je vallon de Saint-

Laurtnt-les-bains , nous avons remarquc quelques veines de mines

de ploinb. II y en a une fur-tout confiderable au has de ce
village,

fur (a furface de laquelle on femarque plufieurs filets de fpath d une

tics-belle couleur d amethyfte

II y a peu de cantons dans le Languedoc, ou il y ait autant de

mincraux que le long du vallon de Afayres , fur-tout aux montagnes

qui font au midi de cette vallee. On commence a apercevoir les

veines de ces niineraux auprcs de la Narce , village fitue fur la mon-

tagne du cote de la Chaffade. II y a auprcs des Artch une

montagne qui nous a paru toute compofee de mines de plomb & argent.

On en trouve des veines confiderables au pied du village de Mayres.

En montantdu Chayla, au bas du chateau de la Chaife, on trouve

pres du chemin un tres - beau filon de mine de plomb. II y en a

plufieurs de meme nature pres le village de Saint- Michel.

La montagne qui s etend depuis Beaulieu a Etlufes , jufqu au-dela

de Vincleux , eft traverfee par un grand nombre de filons de mine

de plomb , dont une grande partie eft exploitce par M. de PlumeJIcin ,

qui en a la conceflion de Sa Majeftc Le filon d Et/iefes a

environ deux pieds de Jargeur , & eft entre - mele d une icne

noire Le filon de Broiij/in eft magnifique. ... II y a des

endroits ou le mineral pur a pres de quatre pieds de larcreur. . . .

Comme ce mineral ne tient prefque pas d argent , on en fe
pare^

le

plus pur pour les Potiers du diocefe, fous le nom de verms. Le

furplus , qui fe trouve mele de blende ou de roche, eft porte a la

fonderie de Saint - Julien, ou 1 on en extrait le plomb. ... II y a

un autre filon de mine de plomb a Baley, paroifle de Talancieux
,

qui n eft pas riche. Hijloire Naturelle du Languedoc par AI. de Gen-

fannc , tome III , pages 178 &Juiv.

(I) On trouve dans le canton
(
de fa

paroljfe de Brtgnon en

Vday )



DESMlNERAUX. 177

Ea Franche-comte, a Plancher - les - Mines dans (a

grandc monttigne , les mines font cle plomb & d argent;

elles font ouvertes de temps immemorial , & on y a

fait des travaux immenfes : on voit a Bandy pres de

Chateau-Lambert, un filon qui regne tout le long d unc

petite plaine fur le fbmmet de la montagne. Cette veine

de plomb eft fous une roche de granii , d environ

trois toiies d epaiffeur, & qui reffemble a une voute

en pierres seches qu on. auroit faite expres , elle

s etend fur toute la longueur de la plaine en forme de

crete ft).
Nous obferverons fur cela que cette roche

Velay) , une tres-belle mine de plomb , dont la veine eft tres-bien

caraclerifee. . . . Nous avons trouvc dans les bois voifins de Verfdlac t

un tres-beau filon de mine de plomb. . . . Du cote SIcenjaux, nous

avons reconnu en differens endroits , des marques tres-carade rifees

de mine de plomb Vers Saint- Aiaurice -de -
Lignan &. de

Prunures , nous avons trouve quantite de marques de mine de plomb

parmi les rochers de granits
On voit auprcs de Aionijlrot ,

plufieurs anciens travaux fur des mines de plomb ;celle qu on appelle

la Boric eft des plus confiderables. Les gens du pays nous out

afTure qu il y a beaucoup de mineral dans le fond des travaux qui

ne font qu a vingt-cinq toifes de profondeur; mais qu on avoit ete

oblige de les abandonner, a caufe de la quantite d eau qui s y trou-

voit. ... A peu de diftance de cet endroit efl la mine de Nant,

dont on vend le mineral aux Potiers : la veine ne donne que par

rognons. ... II y a encore plufieurs autres mines & indices de

mines de plomb dans ce diocefe. Traite de la fonte des mines de

Schulttcr, pages 236, 244-* 245&amp;gt; 246 & 247-

(k) Hiftoire Naturelle du Languedoc, par M. de Genfanne /

tome II, pages i y & fuiv.

MintTaux , Tome III. Z.
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ne doit pas etre de granit primitif ,
mais feulement d un

rranit forme par alluvion, ou peut-ctre memc d un

gres a gros grains , que les Obfervateurs confondent

fouvent avec le vrai granit.

Et ce qui
confirme ma pre/bmpiion, c eft que Its

mines ne fe trouvem jamais dans Jes montagncs de

granit primitif,
mais toujours dans les fchiftes ou dans

les pierres calcaires qui leur font adoflces. At. Jas-

kcvifch dit, en parlant des mines de plomb qui font a

quelque diflance de Fribourg en Brifgau , que ces

mines fe trouvent des deux cotes dc ia momagne de

granit ,
& qu il n y en a aucune trace dans le granit

ineme (I).

En Efpagne, At. Bo\vles a obferve plufieurs mines

cle plomb dont quelques-unes ont donne un tres-grand

produit, & jufqu a
quatre-vingts

livres par quintal (m) .

(1) A quelque diflance de Fribourg en Brifgau, il y a plufieurs

mines qui avoient etc abandonnees , mais que Ton exploite de nou-

veau La montagne de Grenfern, ou fe trouve plufieurs de ces

mines de plomb ,
eft adofiee a une montagne de granit. . . . Toutes les

pierres qu on y trouve font de vrai granit giiiatre, a fort petits

grains, avec des points de fchorl noir, reflemblant beaucoup an

granitello d ltalie. Du cote oppofe de cette montagne, eft une autre

mine de plomb dont le minerai eft une galene ; fa gangue eft de

fpath calcahe. La montagne gi
-

anitique fe trouve done entre les

montagnes calcaires qui renfcrment les mines. Voyages de Af. Jaskcvifch,

dans It fvpplemtnl an Journal dc Pryftque du mcis d Oftobre 1782.

(m) II y a une mine de plomb a deux Jieues dCOrel/ana, fur le

chemin deZalamfa; cette njine eft dans une petite eminence....
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En Angletcrre, ccllc de Mendlp eft une galtnc c*i

mafTe , fans gangue & prefque pure (n) ; il y a auffi

de tres -riches mines de ce metal dans la province dj

Darby (o) , ainfi que dans les momagnes des comtes

La veine coupe directement (a pierre d ardoife , elle eft dans fe

quartz, Hijlolre NatureHe d EJpagne, par AI. Bowles, page 57.
Dans la province de Jaen en Efpagne, aucune mine ne fe trouve

dans la pierre calcaire, & il y en a une de plomb pres de Limarcs ,

dans du granit gris ordinaire. La veine a dans certains endroits foixante

pieis de large, & dans d autres pas plus d un. Les falbandes qui

enveloppent la veine font d argile ; mais ces falbandes font fouvent

a dccouvert & Ie mclent avec Ie granit. . . . De ces falbandes qui

accompagnent les mines en general ,
i une foutient Ie filon par-

deJious &. 1 autre Ie couvre par-defTus, 5c c efl la plus grofle. . . .

Cette mine de plomb eft ordinairement en veines, mais on y trouve

aitfll des rognons. ... on en a trouve tin fi abondant, que pendant

quatre ou cinq ans, il fournit une quantite prodigieufe de plomb

dans un efpace de foixante pieds de large, auiant de long, & iur

autant de profondeur. . . . C efl une veritable galene a gros grains,

qui donne pour I ordinaire foixante a quatre-vingts livres de plomb

par quintal. . . . & comme ce plomb ne contient que trois ou quatre

onces d argent par quintal, il ne vaut pas la peine d etre coupelle.

Idem , pages 417 & fuiv.

(n) La mine de Afcndip , dans Ie comte de Sommerfet, eft en

quekjues endroits en filons perpendiculaires, tantoi plus ctroits, tantot

plus larges; cette mine ne ferine qu une mafle, & elle contient du

plomb pur, excepte a ia furface
,
ou elle eft mele e d une terre rouge.

Af.Gutttard; Alemolres dc I AcadtnJe des Sciences, annee iy62 t

pages 321 & fuiv.

(o) On trouve en Derbyshire, des veines (Ie plomb tres-confi-

dcrables, dam une pierre a cliaux coquillcre, a JaqucMe on donne un

Zij
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de Cardignan & cle Cumberland (p) , & Ton en connoit

encore d auffi pures que celles de Mendip, dans quelques

endroits de I cofTe (q).

M. Guetrard a reconnu des indices de mines de

plomb en Sui/fe {r) & il a ob/erve de bonnes mines de

ires-beau poli , & dont on fait plufieurs ouvrages Toutes les

mines de cette province font tres - riches en argent, & font dans

des montagnes recentes dont les pierres contiennent des corps
marins .... Cependanr en Derbyshire, comme ailleurs, h pierre a

chaux eft pofce fur le fchifle .... Malgre cette exception , il n en

eft pas moins vrai que les montagnes de nouvelle formation ren-

ferment raremem de vrais filons de mine. Let[res fur la Mineralogic,

par M. Ferber; note , pages 56 & fuiv.

(p) On fait qu en general, toutes les montagnes du comte de

Cardignan en Angfeterre, font remplies de mines de piomb qui
contiennent de Pargent. . . Dans les montagnes de Cumberland, il y a

du cuivre , de Tor & de 1 argent , & du plomb noir. M. Guettard;
Mtmoires de I Academic des Sciences, annee 1746, page 385.

(c])
II y a trois fortes de mines de plomb en Ecotfe; la premiere

nominee turn-lead, eft prefque de plomb pur ; la feconde fwelling-
lead oufmet/ton, eft la mine triee; la troifieme la mine pauvre. On
ne fond pas la premiere ni la feconde; on les vend aux Potiers de
terre pour vernir leurs poteries. Traite de lafontedes mines de Schluttcr,
tome If, page 325.

(r) Les Alpes du canton de Schwitz renferment des mines de

plomb. Memoiresde iAcademle des Sciences, annee 1 75 2 , page 33 t.

Scheuchzer dit qu il y a une mine de plomb au-de/fus de Zillit

en Barenwald; une autre de plomb & de cuivre a Anneberg. Idem,
PaSe 333 La vallee de Ferrera , les environs de Schams , de
Davos & de Difentis fournuTent du plomb. Idem, ibidem. Dans
les environs du

Grlmfel en Suifle, il y a des veines de plomb. Idem,
page
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cc metal en Pologne; elles font, dit-il, abondantes &
riches en argent (f). II dit autfi que la mine XOlkufcow,
diocefe de Cracovie, eft fans matiere etrangere.

II y a dans la Carimhie, des mines de plomb qui

font en pleine exploitation ; elles gifTent dans des

montagnes calcaires , & Ton en tire par annee

(f) II y a a Olkufyir , dans le domaine de i cveque de Cracovie,

une mine de plomb fans matiere etrangere , qui eft ecailleufe. Ses

epontes ou falbandes font d une terre calcaire ..... Une autre mine

de plomb trouvee dans les Karpacs , eft a petites c cailles, & contient

Leaucoup d argent gris; une troifieme eft a petites ecailles avec des

veines d une terre jaune d ocre ; une quatrieme eft aufli ecailJeufe ,

pure & en mafle, compofee d efpece de grains mal lies, de forte qu on

diroit que cette mine a pafle par le feu ; ces deux dernicres le trouvent

auffi dans les Karpacs ..... Les mines &Olkuf{ en Pologne, out

etc travaillees des le quatorzieme fiecle ; on y voit plufieurs puits ,

dont quelques-uns defcendent jufqu a quatre
-
vingts bra/Tes de pro-

fondeur. Leur fituation eft au pied d une petite montagne, qui
s eleve en pente douce. Le mineral de ces mines eft la galene
couleur de plomb; elle eft fans melange de cailloux ni de fable, ni

d aucune autre fubftance ...... Le minerai eft rcpandu dans une

terre jaunfure ,
melee d une pierre fembJable a la calamine , & a de la

pierre a chaux dans quelques endroits ; cette terre contient aufli des

fragmens d une pierre ferrugineufe , qui a etc tres-utile pour la fonte

du minerai ..... A la profondeur de cinq ou fix brafles , on trouve

d aboid une efpece de pierre a chaux, & des la dixieme bralTe on

rencontre la veine du mineral
, qui ,

dans quelques endroits , n a

que deux ou trois pouces, & dans d autres jufqu a une demi-brafTe

d epaifTeur. .... On tire de ce plomb onze marcs & demi d argent,.

fur Ibixante - dix quintaux de plomb. fif. Guettard ; Alenwires df

I Acadtmit des Science , amie 1762 , fogts 3 19 , 321
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miilc qiiintaux
de plomb (t) . Les mines cle plomb que

i oii trouve dans le Palacinat en Allcmagnc , fous la

forme d une pierre cri/laliifce, font excmptcs dc meme

de toutc matiere eirangere; ce font des mines en chaux

qui,
comme celle de plomb blanche, ne contiennent

en effet que du plomb ,
de Tair & de 1 eau, fans melange

d aucune autre matiere metalJique (uj.

On voit par cette enumeration qu il fe trouve un

grand nombrc de mines de ploml) dans prefque toutcs

les provinces de 1 Europe; les plus remarquables, ou

plutot les mieux connues, font celles qui contiennent

une quantite confidcrable d argent ; ii y en a de route

efpece en Allemagne (x) , de meme qu en Suede, &

jufqu en Norwege.

(t) On trouve dans les mines de BJeyberg en Carimhie, pfufieurs

fortes de minerals. i. Le ploinbage ou plomb compade prefque

malleable, couleur de vrai plomb inine ralife avec ie foufre & i arfenic;

2. la galene de plomb criftallifee en cubes ou en odlaedres; 3. la

craie parfemee de petits points de galene de plomb qui ferment de

jolies dendrites
; 4. le plomb fpatheux , couleur de jaune-clair, jufqu a

1 oranger blanc , couleur de plomb tranfparent, couleur de vert-

pale. . , .&c. Voyage dc M. Jaskevlfch , dans h fupplemcnt au journal
de Phyfique du mols d Oflobrc de iannee 1782,

(u) Dans fe haut Palatinat a Fregung , if y a une mine de pfomb
qui n eft melee d aucun autre metal, & par confcquent excellente pour
I ufage de la coupelle ; elle eft en partie fous la forme d une pierre

crirtalline; le refte n efl: pas fi riche en plomb & paroit plus fanneux.
Collection academique , partie ttrangere , tome II , page 2.

(x) La mine d? plomb & d argent de Rammelfberg, e/l eti
pa*tie
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On ne pent gucre douter qu il n y ait tout autant

de mines de plomb en Afie qu en Europe; mais nous

ne pouvons indiquer que le petit nombre de celles qui

ont etc remarquees par ies Voyageurs, & il en eft de

mcme de celles de 1 Afrique & de 1 Amerique. En

Arabic, felon Nicburh, il y a tant de mines de plomb

tres-pure ,
& en partie incite de pyrites cuivreufes & de foufre; &amp;lt;5c

dans le milieu de ces pyrites on trouve quelques veines de mines de

plomb brillames. . . . Le produit de cette mine eft en argent, depuis

un gros jufqu a une once, & en plomb depuis fix jufqu a quarante

livres par quintal. On ne pent rtduire cette mine en moindre volume

par le bocard &. le lavage , parce que fa gangue eft trop dure & trop

pefante ;
mais elle a i avantage d etre a(Tez pure; ainfi on peut la regarder

comme une mine trice ;
a caufe de fa durete

;
on attend qu elle ait

re^u trois grillages avant de 1 eilayer Les mines qui le tirent

des minieres de Hal^bruche , ne contiennent par quintal que depuis

une demi-once jufqu a deux onces & demie d argem ; mais elles

rendent depuis vingt-huit jutqu a foixante-cinq livres de plomb par

quintal; ainfi comme elles font tendres, on Ies grille feu Ies , & on

ne leur donne que deux feux pour Ies ajouter enfuite aux autres

dans la fonte ....

On trouve a Foclgebaugcn , de la mine de plomb a gros brillans,

dont le quintal rend depuis foixante-dix jufqu a quatre-vingts Jivres

de plomb, & depuis fix gros jufqu a vine once & demie d argent;

on y trouve audi de la mine de plomb a petits brillans
,
contenant un

pen plus d argent & moins de plomb : on trie Ies meilleurs morceaux

de ces mines, & on pile & lave le refte; mais le tout doit eire

grille ....

Dans le ham Hartz
,

le produit des mines pilees varie beaucoup ;

il y en a dont le quintal ne tient qu une demi-once d argent,

d autres qui en contiennent jufqu a un marc .... Celles d Andreafberg
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dans \Otnan, & elles font fi riches qu on en exporte

beaucoup^/. A Siam, les Voyageursdifent qu on travailie

depuis long-temps des mines de plomb & d etain fa).

En Ptrfe, dit Tavernier, on n avoit ni plomb ni etain

que celui qui arrivoit des pays etrangers ; mais on

a decouvert une mine de plomb aupres de la ville

KYerde (a) . M. PeyfTonnel a vu une mine de plomb
dans Tile de Crete, dont il a tire neuf onces de plomb
fur une livre & une tres-petite quantite d argent ;

il dit

qu en creufant un peu plus profondement , on decouvre

quelquefois des veines d un minerai de couleur grife,

taille a facettes brillantes, mele de fbufre & d un peu
d arfenic, & qu il a tire d une livre de ce minerai, fept

font plus riches, parce qu on y trouve de 1 argent vierge & de la

minera argenti rubra, dont les grillages fourniflent beaucoup d argent;
enfin

,
il y en a d autres qui , fans argent vierge ni meme d argent

rouge, fourniflent encore plus d argent. . . .

Les mines qu on tire dans le comte de Stolberg, a Stretycrg,
font de plomb & d argent,- melees d un peu de pyrites & de mine
de cuivre. II fe trouve aufli dans les memes filons , de la mine de

fer jaune & blanche qu on ne peut en feparer entieremem , ni en

pilant ni en Javant le mineral
; ainfi on la trie le mieux qu il eft

pofllble , en la pilant grofllerement & la faifant pafler par un crible.

Traiti de la fonte des mines de SMutter , tome II , pages 162, i Si,

(y) Defcription de I Arabie, page

((} Hittoire generale des Voyages, tome XVIII, page 307.
(a) Idem , tome X, page 65 6.

onces
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onces dc plomb & une dragme d argent (b}.
En Siberie,

il ic trouve aufh nombre de mines de plomb, dont

quelques-unes font fort riches en argent (c) .

Nous avons peu de connoiffances des mines de plomb
de I Afrique; feulement le dodeur Shaw fait mention

de celles de Barbaric , dont quelques
- unes , dit - il ,

donnent quatre-vingts livres de metal par quintal (d).

DansTAmerique feptentrionale, on trouve de bonnes

(b) Hifloire de Crete manufcrite, par M. PeyiTonel.

(c) A quelque diftance d Argunsk en Siberie ,
& a quelques

verftes de I ancienne mine Slldikim, on a decouvert un nouveau

filon d un beau mineral luifant
, tres-fonce, mele d un peu de

gravier qui contient deux onces d argent, & plus de cinquante

livres de plomb par quintal. II y a encore d autres minerals dont

on tire trois onces d argent & foixante -
quatorze livres de plomb ,

& I argent qu il donne contient de 1 or. Hijloire generate des Voyages,

tome XVIII, page 2 op.

(d) Les mines de plomb de Jiblel-ris-fajf^i^ $Hamman-leef;

celles de Wamarb-reefe , & celles de Benibootateb , font toutes fort

riches , & Ton en pourroit certainement tirer de grands
trelors fi elles

c toient mieux travaillees On tire aifement par le feu 80 livres

de metal d un feul quintal de mine II y en a aufli dans les terres

d AIger, & fur-tout dans une haute montagne appelee Van-naff-reefe ,

dont le fommet eft couvert de neige. Apres de grandes pluies ,
les

torrens qui decoulent de cette montagne charrient des grains &

pailies de ce mineral , lefquels s arretent fur ces bords, brillent comme

I argent a la lueur du foleil. Voyages de ShaW , tome I , pages

& 306.

Mineraux , Tome ///. A a
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mines Je plomb aux Illinois (e) 9 au Canada (f), en

Virginie ($) ; il y en a aufli beaucoup au Mexique (h) t

& quelques-unes
au Perou (I)

.

Toutes Ics mines de plomb en galene , afferent une

( e) Dans le pays des Illinois, il y a des mines de plomb dont

on peut tirer foixame - feize ou quatre
-
vingts livres de plomb par

quintal Ce plomb contient un peu d argent. JI4. Guettard ,

Mimoires de I Academic des Sciences , annce 1752. , page 210.

(f) II y a une mine de plomb a la bale Saint-Paul , a vingt-cinq

lieues de Quebec qui eft dans line grande montagne. . . . Les filons

de cette mine de Saint Paul font places perpendiculairement dans le

rocher Les pierres que I on trouve a la furface ou a peu de

profondeur, ne font qu environnees de metal a la furface , & a mefure

que Ton defcend les pierres en font plus pene trces. Les veines font de

diffcremes largeurs , & font peu eloignees les unes des autres. Idem ,

pages 2 / o & fuivantcs.

(g) La Virginie a des mines de plomb auxquelles on a travail!^,

& qui font aujourd hui abandonnees. Hljloire gcntralc des Voyages,
tome XIV , page 5 e S .

(h) Le canton d
Yqtjuiqui/pa,

a vingt-deux lieues de Mexico, abonde

en mines de plomb La province de Guaxaca renferme la mon

tagne If^-qui-tcpcque , ou il fe trouve quantite de veines de plo lib
;

celle de Guadalajara renferme dans fes montagnes beaucoup de

mines d argent & de cuivre melees de plomb. II s en trouve aufli de

plomb & d argent dans h province de la nouvelle Bilcaie Et

autrefois on en tiroit aufli beaucoup de la province de Chiapa. Idem ,

tome XII
y page 6 48.

(i) Le Corrcgiment de Guanta. , dans le diocefe de Guamanga au

Perou, a des mines de plomb. Idem , page 64$.
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figure exahedre en lames ecailleufes ou en grains anguleux,

& c dt en etiet ions cette forme que la Nature a etabli

ies mines primorJuiL s de ce metal ; routes celies qui /e

prclentcnt /bus d autres formes, ne proviennent que de

la decomposition de ces premieres mines dont ies

detrimens, faifis par Ies fels de la terre, & melanges
d autres mineraux

, one forme Ies mines fecondaires

de ccrufe ,
de plomb blanc (k) f de plomb ven, de

plomb rouge , &c. qui font bien connues des Natura-

lifles ; mais M. de Genfanne fait mention d tine mine

fingulicre qui renferme des grains de plomb tout-a-

fait pur; voici 1 extrait de ce qu il dit a ce fujet:

Entre Pradd & Vairreau , il y a une mine de plomb
dans des couches d une pierre calcaire fauve, & fouvent

(k) La mine de plomb blanche qui fe trouve dans celle de Pon-

laouen en Bretagne , eft en aflez gros criHaux, de forme prifmarique,

irregulierement lines dans leur longueur, d un blanc de nacre trant^

parent, qui donnent an quintal quatre-vingts livres de plomb tenant

un pen d argent Cette mine de plomb blanche, quoiqu en &amp;lt;Jife

Vallerius, elt parfaitement ibluuie par tous Ies acides El!e ne

contient point d arlenic , quoique Vallerius I ait afiure, ni d acide

inarin , comme le pretend M. Sage Les mines de plomb

fpathiques font des mines de plomb de feconde formation, que Ton

rencontre difperfces fans ordre & fans fuite dans Ies environs & tou-

jours alle/ pres des galenes ou mines de plomb (ultuteufes. La pofi-

tion des mines fpathiques, leur criitailifation diflincte plus on nioins, fes

fontaifemenc reconnoitre pour I ouvrage des eaux fouterraines chargees

de la partie mctallique des galenes decompofees. Allmoire de Af. Latvric,

dans ccux Jcs Savans strangers , tome TX , pages 442 & fuiv.

A a
ij
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ronge ;
le filon n a qu un pouce & demi ou deux pouces

d epaifleur ,
& s etend prefque tout le long de la foret

des chataigniers : c eft en general vine vraie mine de

plomb blanche & terreufe; mais ce qu il y a de fingulier,

c eft que cette fubftance terreu/e renferme dans fon

31 interieur , de veritables grains de plomb tout faits , ce

qui etoit inconnu jufqu ici
;

cette terre minerale qui

renferme ces grains, rend jufqu au-dela de quatre-vingt-

dix livres de plomb par quintal ,
& les grains de plomb

qu elle renferme font tres-purs & tres-doux; ils n afTectent

55
point une configuration reguliere , il y en a de toutes

fortes de figures ; on en voit qui forment de petites

veines au travers du mineral en forme de filigrane, &

qui reftemblent aux taches des dendrites. On trouve

du mineral femblable, & qui contient encore plus de

&quot;

plomb natif, pres du village de Fayet, & de meme pres

de Villeneuve-de-Berg, & encore dans la moniagne

qui eft a droite du chemin qui conduit a Aubenas, a

une petite lieue de Villeneuve-de-Berg; les quatrc

endroits de ces montagnes ou Ton trouve ce mineral,

font a plus de trois lieues de diftance les uns des

autres fur un meme alignement, & la ligne entiere a

plus de huit lieues de longueur. Les plus gros grains de

plomb pur , font comme des marrons , ou de la groffeur
cl une

petite noix ; il y en a d
aplatis,

d autres plus

epais & tout bifcornus
; la plupart font de la groffeur

d un
petit pois, & il y en a qui font prefque imper-

n

&amp;gt;
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ceptibles. La terre metallique qui les renferme, eft de

la mcme couleur que la litharge reduite en pouflicre

impalpable; cette terre fe coupe au couteau, mais il

faut le marteau pour la caffer ; elle renferme aufTi des

veritables fcories de plomb, & quelquefois une matiere

femblable a de la litharge ; cependant ce mineral ne

provient point d anciennes fonderies , d ailleurs , il eft

repandu dans une tres-grande etendue de terrein ; on

en trouve fur un elpace de plus d un quart de lieue,

fans rencontrer de fcories dans le voifmage , ou Ton n a ce

pas memoire qu il y ait jamais eu de fonderies (I) ^.

Ces derniers mots, iemblent indiquer que M. de

(1) Nota. M. de Virly, Prefidem a la Chambre des Comptes
de Dijon, a eu la bonte de m apporter un morceau de cette mine

melee de plomb tout pur, qu il a trouve a 1 Argentiere enVivarais,

fur 1 une des deux montagnes entre lefquelles cette ville efl; fituee; il

en a rapporte des morceaux gros comme le poing , &communement il

y en a de la grofleur d un oeuf
;

les uns ont 1 apparence d une terre

metallique; ils reflemblem au mafficot, & font un peu tranfparens;

d autres plus legers font en ctat de verre ,
& renferment des globules

de metal , plus ou moins gros , qui fe laiflent entamer au couteau ,

& lont rcellement du plomb. II y a beaucoup de mines de plomb
en galene aux environs de 1 Argentiere ; elles ont etc exploitees dans

le temps des Croilades comme mines d argent; c eft meme , a ce que
Ton dit

, ce qui a donne le nom a la ville
;

il n y a point de
veftiges

d anciens volcans dans ces deux montagnes ,
& ces matieres de plomb,

qui ont evidemment eprouve I aclion du feu ,
lont peut-etre les reftes

d anciennes exploitations ,
ou le produit de la fufion des mines de

galene par 1 incendie des forets qui couvroient ces montagnes.



190 HISTOIRE. NATURELLE

Genfanne foupconne avec raifon , que le feu a eu part a

la formation de cette mine fmguliere; s ii n y a pas eu

tie foncleries dans ces lieux, ii y a eu cles forets, &

tres-probablement cits incenclies, ou bien on doit fup-

pofer qudqu ancien volcan dont le feu aura calcine la

plus grande partie de la mine, & 1 aura rcJuite en chaux

blanche, en fcories, en litharge, dans leiquelles cer-

taines parties ie feront reviviiiees en metal, au moycn
des matieres inflammables qui fervoient d aJimens a

1 incendie; cette mine eft done de derniere formation:

comma elie gh en grande partie (bus la pierre calcaire,

elle n a pas etc produite par le feu primitif, qui d ailleurs

J auroit entierement reduite en chaux, & n y auroit pas

laifle du metal; ce n eft done qu une mine ordinaire,

qui a feulement etc denaturee accidenteiiement par le

feu fouterrain d un ancien volcan, ou par de grands

incendies a la fiirface du terrein.

Et non-feulement le feu a pu former ces mines de

plomb en chaux blanche ; mais 1 eau peut auffi les

produire : la cerufe que nous voyons fe former a l air

fur les plombs qui y font expofes , eft une vraie chaux

de ce metal
, qui ctant entrainee , tranfportee & depofee

en certains cndroits de I imerieur de la terre par la

filiation des eaux, s accumule en mafTes ou en veines,

fous unc forme plus ou moins concrete. La mine

de plomb blanche n eft qu une ceru/e criftallifee, ega-
iement produite par 1 eau; il n y a de difference qu en
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ce que la cerufe naturelle eft plus melee de parties

terreufes ; ces mines de cerufe , les plus nouvelles de

toutes, fe forment tons les jours comme celles du fer

en rouille , par }es detrimens de ces metaux.

Les mines de plomb vitreufes & criftallifces , qui

proviennent de la decompofition des galenes, prennent

differentes couleurs par le contact ou 1 union des dirfe-

rentes fubftances metalliques qu elles rencontrent; le fer

ieur donne line couleur rouge , & felon M. Monnet,

il les colore auffi quelquefois en vert: cet Obfervateur

dit avoir remarque dans les mines de plomb de la

Croix en Lorraine (nt) , un grand nombre de criftaux

de plomb vert dans les cavites de- la gangue de cette

mine , qui n eft qu une mine de fer
grifati e ; d ou il

conclut que les criflaux verts de plomb ,
v

peuvent etre

formes de la decompofition de la galene par le fer. La

galene elle-meme pent fe regenerer dans les mines de

plomb qui font en ctat de cerufe ou de chaux blanche ;

on peut le demomrer, tant par la forme iifluleufe de

ces galenes qu on appelle plomb noir, que par plufieurs

morceaux de mines dans lefquelles la bafe des crif-

taux eft encore de plomb blanc, feulement un peu

rougeatre, & dom la panic fuperieure eft convertie en

galene.

En general, les mines de plomb tiennent prc/que

(m) Obfervations fur ime mine de plomb, par M. Monnet.
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toutcs une petite quantite

d argent; elles font aufli tres-

fouvent melees de fer & d antimoine (n) , & quelquefois

de cuivrc (o) ; mais Ton n a qu un feul exemple de

mine de plomb tenant du zinc (p) ; & de meme quc

1 on trouve de 1 argent dans preique toutes les mines

de plomb, on trouve aufft du plomb dans Ja plupart

des mines d argent; mais dans Jes fiJons de ces mines,

le plomb, comme plus pefant, defcend au-de/Tous de

1 argent , & il arrive prefque toujottrs , que les veines les

plus riches en argent fe changent en plomb a memre

qu elles s etendent en profondeur (q) .

Pour connoitre la quantite du metal qu une mine de

plomb pent contenir, il faut la griller en ne lui dormant

d abord que peu de feu; la bien laver enfuite, & 1 efTayer

avec le flux noir, & quelquefois y ajouter de la limaiile

de fer (r) , pour abforber le foufre que le grillage n auroit

pas

(n) II y a du plomb qui , dans la mine
,

eft mete avec de 1 an-

timoine ,
& qui en conferve encore apres la fonte. Alemolrcs de

IAcademic des Sciences , annee 1733, page 313.

(o) II fe trouve des mines de plomb cuivreufes, & le plomb

qu on en retire, conferve toujours quelques impreffions du cuivre.

Idem ,
ibidem.

(p) II y apres de Collar, une mine de plomb qui contient une

aflTez grande quantite de zinc .... mais on croit communement que
c*eftla feule mine en Europe qui en contienne. Idem, ibidem,

(q) Delius, fur Tart des mines, tome I, page 73.

(r) On met fix quintaux de flux noir fur un quintal de mine; on

mele
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pas tout enlevc (f); mais quoique par ces moyens on

obtienne la quantite de plomb afTez jufte, 1 efTai par

mele le tout pour etre mis dans un creufet que I on. place au feu:

on conduit la fonte comme celle d un eflai de mine de cuivre,

excepte que celui de la mine de plomb eft fini beaucoup plus tot; on

peut faire aufli ces eflais avec quatre quimaux de flux noir fur un

quintal de mine, & meme avec deux ou trois quintaux de ce flux t

pourvu que la mine foit bien defoufree.

Si les mines de plomb contiennent beaucoup d antimoine , on

ajoute , a I eflai d un quintal de ces mines
, vingt-cinq ou cinquante

pour cent de limailfe de fer , plus ou moins , felon que la mine eft

chargee d antimoine Si on eflaie les mines lavces ou celles

qu on nomme vulgairement purcs , parce qu elles n ont point, ou

tres-peu ,
de gangues, ians les faire rotir, il faut y ajouter vingt-cinq

pour cent de limaille de fer: le plomb s en detache plus aifement;

mais I elTai eft fouvent incertain , parce que le fer donne a 1 elTai

une couleur noire : quant aux mines roties
,

il ne faut pas y ajouter

de fer. Trails de la fonte des Mines de Schluttcr, tome I, pages 20?
& 108.

(f) Les mines de plomb exigent la torrefaclion a caufe ^u foufre

qu elles contiennent; on ajoute de la limaille de fer dans 1 eflai pour

Jes en depouiller plus furement: quand la mine tient de I argent,

ce qui arrive frequemment, on appelle plomb-d auvre le produit da

ia premiere fonte qui fe fait a travers les charbons ou au feu da

reverbere , fur de la brafque. On retire de I argent du plomb-d ceuvra

par une efpece de coupellation en grand ,
c eft-a-dire , en conver-

tiflant le plomb en litharge, fur un foyer fait de cendres le/fivees;

on lui donne un fecond affinage dans de vraies coupelles; & les

debris de ces vailleaux
,

ainfi que ceux des fourneaux, & meme la

litharge qui ne feroit pas re9ue dans le commerce, font remis au

fourneau pour revivifier le plomb. Jbl^mens de Chlmie , par ftl dt

ftforveaii, tome I , page 2.3 r.

Mineraux, Tome ///, B b
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la voie humicle eft encore plus fidele: voici Je precede

de M. Bergman (i); on pulverifc la galene , on la fait

digerer dans 1 acide nitreAix on dans 1 acide marin ,

jufqu
a ce quc tout le plomb foit difTous, & aiors le

foufre mineral fe prccipite ;
on s afTure que ce foufre

eft pur en le faifant diffoudre dans 1 alkali cauftique,

on precipite
le plomb par 1 alkali criftallife , & cent

trente-deux parties
de prtcipite indiquent cent parties

de plomb : fi le plomb tient argent , on le fcpare du

prccipite par 1 alkali volatil , & s il y a de I antimoine,

on le calcine par 1 acide nitreux concentre; ii Jr. galene

tient du fer, on prccipite Ie plomb & 1 argent qui peuvcnt

y etre unis , ainfi que la quantite de ler qui fe trouve

dans 1 acide, en mettant une lame de fer dans la diflb-

jution ; celle que la lame de fcr a produite indique

exadement la quantite de ce metal contenue dans la

galene.|

Le plomb extrait de famine par la fbnte, dcmande

encore des foins tant qu il eft en metal coulant; car fi

on le laiffe expoie a 1 aclion de 1 air , fa furface fe

couvre d une poudre grife, dont la quantite augmente
a mefure que le feu continue , en forte que tout le

metal fe convertit en chaux, & acquiert par cette conver-

fion, tine augmentation de volume tres-confiderable (u):
* *t

(t) Opufcities , tome II, diffcnation 24.

(u) Nota. M. Demede dit que cette augmentation de volume oa
de pefameur, eft comtne de 113 a oo.
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cette chaux grife, expofce de nouveau a I aflion da

feu, y prend bicntot, en la remnant avec une fpatuie

de Icr, une affez belle couleur jaune, & clans cet ctat

on lui donne ie noin dc mafficot ; & fi i on continue

de la remuer en la tenant toujours expofce a i air, a

un certain degre de feu, elle prend une belle couleur

rouge , & dans cet ctat on lui donne le nom de minium;

je dis a un certain degre de feu; car un feu plus fore

ou plus foible, ne changeroit pas le mafTicot en minium;

& ce feu conflant & ncceffaire, pour lui donner une

belle couleur rouge, eft de cent vingt degrcs (xj ; car

fi Ton donne a ce meme minium une chaleur plus

grande ou moindre, il perd egalement fon beau rouge,

redevient jaunc , & ne reprend cette couleur rouge qu au

feu de cent vingt degres de chaleur. C efl a M. Geoffroy

qu eft due cette intereffante obfervation , & c efl a

M. Jars (y) que nous devons la conhoiflance des

^

- -

(x) Divifion du thermomctre de Reaumur.

(y) II y a deux fabriques de minium dans le cointe de Derby,
Tune auprcs de Chcftcrficld, 6c 1 autre aux environs de la vilfe de

l/Pisk/V/orth.
Le fourneau pour cette operation, eft un reverbere a

deux chaufies, renfermees fous une leule & meme voute. . . . On

y fuit ulage de charbou de terre On emploie communement

quinze quintaux ou dix lingots de plomb dans une operation. . ..

On commence par mettre en-dedans, & devant 1 embouchure du

fourneau ,
le grofljer

de la maiiere jaune qui a refle au fond de la

LalVme dans le lavage ,
ce qui empeche le plomb de couler au-

dehors du fourneau. On introduit Ie plomb dans le fourneau, &

Bb
ij
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pratiques
ufitees en Angleterre, pour faire le minium

en grande quantite,
& par confequent a moindre frais

cu on ne le fait ordinairement.

Les Anglois ne fe fervent que de charbon de terre

pour faire le minium, & ils pretendent meme qu on

ne reufliroit pas avec ie charbon de bois ; cependant,

ditM. Jars, il n y auroit d autre inconvenient que celui

qu il eft fondu on 1 agite continuellement ;
a mefure qu il fe reduit

en chaux on fe tire de cote , & on continue jufqu a ce que Ie tout

foit convert! en poudre ,
ce qui arrive ordinairement au bout de

quatre ou cinq heures. S il refte encore quelques morceaux de plomb,
on les conferve pour une autre operation. On donne une chaleur

vive pendant tout Ie temps de cette converfion , cependant elle ne

donne qu un rouge de cerife trcs-fonce ;
car les deux ouvertures des

chaufTes & 1 embouchure du fourneau font toujours ouvertes afin que
le contact: de i air accelere la calcination. . . .

II faut plus que les quatre ou cinq heures qui convertiflem Ie

plomb en chaux, pour qu il foit reduit en poudre jaune; ainfi on

le laifle encore pres de vingt-quatre heures dans Ie fourneau ; mais

on ne Ie remue pas fouvent des qu il eft une fois en poudre , feu-

lement autant qu il Ie faut pour empechcr qu il ne fe inette eii

grumeaux , ou ne fe fonde en inafTe. Quand on juge la chaux de

plomb aflez calcinee
, on la tire hors du fourneau avec un rable de

fer , & on fa fait tomber fur un pave uni , on fait couler de I eau

fraiche par-deflus pour divifer la chaux qui peut etre grumelee, &
la rendre aflez friable pour pafler au moulin , 5c on continue julqu a

ce qu elle foit imbibee & bien refroidie; cette matitre etant encore

chaude reflemble beaucoup a la litharge, & lorfqu elle eft froide,
elle eft d une couleur jaune-fale. Cette matiere jaune eft mife dans
un moulin pour y etre broyee en y verfant de i eau , & a mefure

qu elle fe broye eile tombe dans une cuve placee pour la recevoir
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lies eclats de ce charbon qui pourroient revivifier quelques

parties de la chaux de plomb, ce qu il efl tres - aife

d eviter. Je ne penfe pas , avec M. Jars , que ce

foit-la le feul inconvenient. Le charbon de bois ne

donne pas une chaleur aufli forte ni au/Ti conflante que
le charbon de terre, & d ailleurs 1 acide fuifureux qui

au has du moulin ; mais comme cette matiere n efl pas egalement

Lroyee , on la pafTe dans un tonneau plein d eau pour y etre lavee

a 1 aide d une baffine de cuivre qu on remplit a moitie de chaux de

plomb, & qu on agite de maniere que la matiere broyee la plus fine

ie mele a toute 1 eau du tonneau & fe precipite au fond , tandis

que celie qui n eft pas divifee fuffifamment refte dans la bafllne, &
fert pour etre placee , comme on Fa de

ja dit , devant Fembouchure
imerieure du fourneau pour etre calcinee de nouveau avec Ie plomb. . .

On continue de proceder de la meme maniere pour le moulin &
pour Ie lavage , jufqu a ce que toute la matiere jaune provenue de

3a premiere calcination ait etc entierement pa/Tee. Lorfque le lavao-e

eft fait , on laifle precipiter au fond du tonneau la matiere qui eft

/ufpendue dans J eau par fa grande divifion , enfuite on verfe I eau

pour retirer le precipite auquel on donne la couleur rouge par

J operation fuivante. On introduit cette matiere precipitee ou chaux

de plomb dans Ie milieu du fourneau
,
on en forme un feul tas que

1 on aplatit , & fur cet apIatifTement on fait des raies ou fi lions
, &

on ne remue la matiere que pour Fempecher de s aglutiner ; &
c eft par cette derniere operation qu on lui donne la couleur rouge.
31 faut trente-fix ou quarante-huit heures de feu avec du charbun

de terre , comme dans la premiere calcination ,
& on retire enfuite

Ja matiere toute chaude ; elle paroit alors d un rouge tres-fonce;

mais elle prend, en fe refroidiflam , Ie beau rouge du minium,

M. Jars, Memoires de I Academic des Sciencesf annee 7770,
pages. 6 8 fr fuivantes.
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s en exhale, &Ia fumee du bitume qu il contient, pcuvcnc

contribuer a donnc,r a la chaux de plomb , la belie

coultur rouge.

Toutcs ces chaux de plomb, blanches, grifcs, jaunes

& rouges ,
font non - fculemcnt tres - aifecs a vitrificr ,

mais meme elles determincnt promptement & puiflam-

ment la vitrification de pkifieurs
autres matieres; feules,

elles ne donnent que de la litharge ou du vcrre jaune

tres -
pen folidc ;

mais fondues avcc le quartz , elles

forment un verre tres-folide, aflcz trail/parent, & d une

belle couleur jaune.

Confiderant maintenaiu Ics proprietes particulieres

du plomb dans fon ctat de metal, nous verrons qu il

eft le moins dur & le moins elaflique de tous les mctaux,

que quoiqu il fbit tres-mou, il efl auffi le moins ductile;

qu il ell encore le moins tenace, puifqu un fil d un

dixieme de pouce de diametre, ne pent foutenir un

poids de 30 livrcs fans fe rompre; mais il eft, apres

i or ,
le plus pefant ; car je ne mets pas le mcrcure ni

la platine au nombre des vrais metaux ; fon poids fpe-

ciftque eft a celui de 1 eau diflillee comme 113^23
font a 10000, &amp;lt;&. le pied cube de plomb pur, pefe

794, livres 10 onces 4 gros 4.4. grains fa)* Son odeur

eft moins forte que celle du cuivre, cependant elle fe

fait fentir defagreablement lorfqu on le frotte ; il eft

Voyez la Table des pefanteurs (pecifiques, par J\I. BrilTon,
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cl un afTez beau blanc quand il vient d euo fonclu, ou

lorfqu on 1 entame & le coupe ; mais 1 imprc/Tion de

1 air ternit en pet! de temps fa furlace qui fe decompofe
en line rouiiie legere de couleur ob/cure & bleuutre;

cette rouiiie ell affez adherente an metal, elle ne s cn

detache pas auiTi fadlement que le vert-de gris fe detache

du cuivre, c efl une e/pecc de chaux qui fe revivifie aufii

aifement que ies autrcs chaux de plomb ;
c eft une

cerufe commencee ; cette decomposition par Ies elemens

liumides , fe fait plus promptement lorfque ce metal

efl expofe a de frequentes alternatives de fecherefTe

&: d lmmidice.

Le plomb, comme Ton fait , fe fond tres-faci lenient,

lorfqu on ie iailfe refroidir ientement, il forme des

criftaux qu on peut rendre tres-apparens par un precede

qu indique M. 1 abbe Mongez ;
c efl en formant une

geode dans un creufet, dont le fond efl environne de

charbon, & qu on perce des que la furface du metal

fondu a pris de la confjfiance : on obticnt de cette

manicre, des criflaux bicn formes en pyramides triedres

ifolees, & de trois a qnatre lignes de longueur. Je me fuis

fervi du meme moyen pour criftallifer la fome de fer.

Le plomb expofe a 1 air dans fon ctat de fufion, fe

combine avec cet element
, qui non-feulement s attache

a fa furface, mais fe fixe dans fa fubflance, la convertit

en chaux , & en augmente le volume & le poids (a) ,-

(a) Stlon M. Chardenon , un quintal de plomb donne jufqu a
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cet air fixe dans le metal eft la feule caufe de fa con-*

verfion en chaux , le phlogiftique ne fait rien ici , & il

eft etonnant que nos Chimiftes s obftinent a vouloir

expliquer par 1 abfence & la prefence de ce phlogiftique,

les phenomenes de la calcination & de la revivification

des metaux ; tandis qu on peut demontrer que le chan-

gement du metal en chaux , & Ton augmentation de

volume ou pefameur abfolue, ne viennent que de 1 air

qui y eft entre , puifqu on en retire cet air en meme

quantite,
& que rien n eft plus fimple &. plus aife a

concevoir que la reduction de cette chaux en metal,

puifqu on peut egalement demontrer que Tair ayant plus

d affinite avec les matieres inflammables qu avec le metal,

il 1 abandonne des qu on lui prefente quelqu une de ces

matieres, & laifle par confequent le metal dans 1 etat

ou il Tavoit trouve. La reduction de la chaux des

metaux n eft done au vrai qu une forte de precipitation,

aufTi aifee a entendre, auffi facile a demontrer que toute

autre.

Nous obferverons en particulier , que le plomb &
Tetain font les deux metaux avec lefquels 1 air fe fixe &
fe combine le plus promptement dans leur ctat de

fufion, mais que 1 etain le retient bien plus puifTamment;

cent dix livres de chaux ; & de tous les metaux ,
le plomb & I ctain

font ceux qui acquicrent fe plus de pefameur dans la calcination,.

de iAcademic de Dijon t tome I , pages $ Oj & fuiv,

la
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la chaux de plomb fe reduit beaucoup plus aifement

en metal que celle de I etain par I addition des matieres

inflammables ; ainfi i affinire de i air s exerce d une

maniere plus imime avec I etain qu avec ie plomb.
Si nous comparons encore ces deux metaux par

d autres proprictes , nous trouverons que ie plomb

approche de i etain, non-feulement par la facilite qu ii a

de fe calciner, mais encore par ia fufibilite, la mollelfe,

la couleur
,
& qu ii n en difiere qu en ce que , comme

nous venons de le dire , la chaux du plomb efl plus aife-

ment reduclible ,
& quoique ces deux chaux foient

d abord de la mcme couleur grife, ia chaux d etain,

par une plus forte calcination , devient blanche & refte

blanche , tandis que celle de plomb devient jaune , puis

rouge par une calcination continuee ; de plus, ceile de

I etain ne fc vitrifie que tres-difficilement, au lieu que

celle du plomb fe change en un vrai verre transparent

& pefant, & qui devient an feu fi fluide & li a6lif, qu ii

perce les creufets les plus compacts ; ce verre de plomb
dans Icquel I air fixe de fa chaux s efl incorpore, pent

encore fe rcduire facilement en metal coulant ,
il fuffic

de Ie broycr &. de ie refondre en y ajoutant une matiere

inflammable , avec iaquelle I air ayant plus
d affinite

qu avec le plomb, fc degagera en faififfant cette matiere

inflammable qui 1 emporte, & il laiffera par confequent

Je plomb dans fon premier etat de metal ooulant.

Le plomb peut s allier avec tous les metaux, a,

Mineraux , Tome IIL Cc
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i exception
du fer avec Icquel il ne paroit pas qu il

puilTe
contrader d union intime (b) ; ccpendant on pent

les reunir de tres-pres en faiiant auparavant fondre le

fer. M. de Morveau a dans foil Cabinet, un culot

forme d acier fondu & de plomb ,
dans lequel a la

verite , ces deux metaux ne font pas allies , mais fim-

plc-ment
adhcrcns de fi pres, que la iigne de feparatioii

n eft prefque pas fenfihle.

La chaux de cuivre & celle du plomb meiangees ,

s incorporent & fe vitrilient toutes deux enfemble; ie

plomb entraine le cuivre dans fa vitriiication , & il

rejette le fer fur les bords de la coupelle ; c eft par

cette propricte particuliere qu il purge Tor & 1 argent

de tojite matiere metailique etrangere; perfonne n a

mieux dccrit tout ce qui fe pafTe dans les coupellations

que notre favant Academicien, M. Sage, dans fes

Memoires fur les
Effliis.

On a obferve que le plomb & 1 etain meles enfemble,

(b) tt Ce metal s unit allcz facileinent avec tous les metaux
,

excepte le fer avec lequel it refufe opiniatrement tout aliiage ; Ion

35 affinite avec [ argent is: Ton antipathic avec le fer eft fi grande ,

a&amp;gt; que fi Ton fait fondre dans du plomb de I argcnt a/lie avec un

v&amp;gt; peu de fer , le plomb s empare auifi-tot de t argent , mais rejette

le fer qui vient nager a fa lurface . Diftionnaire de Chimle , par
A1. Alacquer ; article plomb. Nota. J obferverai qu il eft douteux

que le fer s allie reellement avec I argent , il ne s unit avec ce metal

que comme Tacier s unit
__

avec le plomb par une forte adhefionj,
mais fans mciajige intime.



D E S M I N E R AU X. 203

fe calcinent plus promptement & plus profonJement

que i un ou 1 autre ne fe calcine feul
;

c eft cle cette

chaux, mi panic d etain & de plomb , que fe fait i email

blanc des faiences communes ; & c eft avec le verre

de plomb feul qu on vernit les poreries de terre encore

plus communes.

Le plomb femble approcher de 1 argent par queiques

proprietes ; non - feulement il lui efl prc/que toujours

uni dans fes mines; mais lors meme qu il efl pur &
dans fon etat de metal , il prefente les memes pheno-

menes dans fes difTolutions par les acides; il forme,

comme Targent, avec Tacide nitreux, un fel plus cauf-

tique que les fels dcs autres metaux.

Le plomb a auffi de 1 affinite avec le mercure ; ils

s amalgament facilement, & ils forment enfemble des

criilaux; cet amalgame de plomb a la propriete fingu-

liere ,
de decrepiter tres-vivement fur le feu.

L ordre des affinites du plomb avec les autres

metaux, fuivant M, Geller, efl Targent, Tor, retain,

ie cuivre ; cette grande affinite de 1 argent & du plomb

que 1 Art nous demontre
, efl bien indiquee par la

Nature ; car Ton trouve I argent uni au plomb dans

routes les mines de premiere comme de derniere

formation ; ce font les poudres des mines primitives
de

i argent, qui fe font unlcs & melees avec la chaux de

plomb, & ont forme les galenes ou premiers minerals

de ce metal ; mais les affinites du plomb avec Tor,

C c
ij
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i ctain & le cuivre, que i Art nous a fait reconnoitre,

nc fe manifeftent que par de legers indices dans Je fein

de la terre; ce n efl point avec ces metaux que ie plomb
s y combine; ruais c eft avec les fels, & fur -tout avec

ies acides qu il prend dcs formes differentes : la galene

qu on doii regardcr comme le plomb de premiere for

mation ,
n eit qu une efpece de pyrite compofee de

chaux de piomb, & de 1 acide uni a ia fubfhmce du

feu fixe. L air & les fels de la terre ont enfuite dccom-

pofe ces galenes comme ils decornpofent toutes les

autres pyrites , & c eft de leurs detrimens que ie font

formees toutes les mines de feconde & de troifieme

formation; cette marche de la Nature eft uniforme
; Je

feu primitif a fondu, fublime ou calcine les metaux,

apres quoi les elcmens bumides, les fels & iiir-tout les

acides, les ont attaques, corrodes, difTous , & s in-

corporant avec eux, par une union intime, leur ont

donne les nouvelles formes fous
lelquelles ils fe pre-

fentent.

Tous les acides mineraux ou vegctaux , pcuvent
entamer ou difToudre le plomb; les huiles & les grailTes

agiflent aufTi fur ce metal en raifon des acides qu elles

contiennent ; elles 1

attaqucnt fur - tout dans fon etat

de chaux , & di (To!vent la ceruie , le minium & la

litharge a 1 aide d une mediocre chaleur.

L acide
vitriolique doit etre concentre & aide de la

chaleur pour ditfbudre le piomb rcduit n poudre
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mctallique ou en chaux , & cette di/Tolutron produit

un fel qu on appelle vitriol de plomb. On a remarque

que le minium redfte plus que les autres chaux de

plomb a cet acide, qu il ne fe cliirout qu en panic, &

qu il pcrd feuiement fa belle couleur rouge, & devient

d un brim prelque noir
(c). Les feis neutres qui con-

tiennent de i acide vitriolique , agifTent aufli fur les chaux

de plomb ; ils les precipitent de leur difTclution

dans I acide nitreux, & forment avec eiies, un vitriol

de plomb.

L/acide nitreux, loin d etre concentre comme le

vitriolique, doit au contraire etre affoibli pour bitn

diiToudre le plomb ; & la diflolution , apres 1 evapo-

ration, donne des criftaux qui, comme tons les autres

feJs produits par ce meme metal , out plutot une faveur

fucrce que faline : au refte , cet acide diffout c^ale-

ment le plomb dans ion etat de metal & dans Ion ctat

de chaux, c eft - a - dire , les ceruies, le mafiicot , ie

minium & meme les mines de plomb blanches , \ ertes

& rouges, &c.

L acide marin ne diffout le plomb qu a 1 nide d une

forte chaleur , cette diilblution donne un fel clont les

criflaux font brillans & en petitcs aiguilles; cet acicle,

ainfi que les feis qui en comiennent , precipitent le

plomb de fa diffolution dans I acide nitreux, & forme

(c) Llt^nens de Chimie, par M. de Morveau, tome II , page
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un ftl mctallique auquel les Chimiftes out donnc le

nom ^ plomb come , comme ils ont auffi nomine argent

come on lune cornet, les crillaux de ia difibiutidn de

i argent par le mcme acide marin.

Le foufre s unit aifement avec le plomb par la fufion,

& lorfqu on laiffe ce melange expofe a Faction du feu

jibre, il fe brule en partie, & le rcfte qui efl calcine,

forme unc efpece de pyrite on mine de plomb , fern-

blable a la galene (ti)
.

Les acides vegetaux , & en particulier celui du

vinaigre , attaquent & diflblvent le plomb ; c eft en

1 expofant a la vapcur du vinaigre qu on le convertic

en chaux blanche, & c eft de cette maniere que Ton

fait la ccrufe qui eft dans le commerce: cette chaux ou

ccrufe fe diflbut parfaitement dans le vinaigre concentre;

elle y procfuit mcme unc grande quantite de crillaux

dont la faveur eft fucree
(e) f on a fouvent abufe de

(d) Le plomb fondu avec le foufre s enflamme feul
;

il refie

une poudre noire ccailleufe, que Ton appelle plomb brule; certe

maticre n cntre en ftifiort cju apres avoir rougi ; eile produit une

mafle noire , aigre , difpofee a facettes ; c eil une galene ou mine

j&amp;gt; de plomb artificielle . Etcmens de Chlmie , par Af. de Morveau ,

tome If , page 54.

(e) L acide aceteux en vapeurs , agit fur le plomb & le re duit

is on chaux ;
fi Ton aiTujettit dans un chapiteau de verre des James

s&amp;gt; de plomb minces, que Ton adapte ce chapiteau a une cucurbire

evalee , dans laquelle on aura mis du vinaigre, & qu apres avoir

e ua recipient, on le diililie au baia de fable pendant dix on
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cette propriete de la cerufe & des autres chaux ou fels

cle plomb , pour adoucir le vin au detriment de la

fame de ceux qui le boivcnt. Au rede, Ton ne doit

pas regarder la cerufe comme une chaux de plomb

parfaite,
mais comme une matiere dans laquelle le plomb

n eft qu a demi diiTout ou calcine par 1 acide acrien,

& refte encore plutot dans 1 etat metaiiique que dans

1 etat falin; en forte qu elle n eft pas foluble dans 1 eau

comme les fels.

Le plomb fe diffout aufli dans I acide du tartre , a

1 aide de la chaleur & cl une iongue digeflion ; fi Ton

fait evaporer cette difTolution, elle prend une confif-

tance vifqueufe , & donne un fel criflallife en lames

quarrees (f): enfin, les acerbes ne laiifent pas d avoir

auffi quelqu aclion fur le plomb, car la noix de galle

douze heures, les lames fe couvrent d une matiere blanche que 1 on

appelle blanc de plomb , & qui , broyce avec un tiers ou environ

de craie ,
forme la cerufe.... Pour achever de le faturer , on met c

le blanc de plomb dans un matras , on verfe dcOus douze a quinze &amp;lt;

fois autant de vinaigre diflille; le melange prend une faveur lucrce, &amp;lt;c

la fubftance metailique entre en diflblution ,
il s excite beaucoup

de chaleur ; on phce le matras fur un bain de fable
,
& on laifTe

Je tout en digeftion pendant un jour. Apres avoir decante la

liqueur, on la fait evaporer jufqu a pellicule, on la place dans un &amp;lt;e

lieu liais ,
il s y forme de petits cridaux groupe s en aiguilles ,

on les redifiout d;ms le vinaigre , & on traite de meme cette &amp;lt;c

dilfolution pour avoir le lucre de Saturne . Elemens de Chimic ,

par Ai. de Alorveau , tome 111
, page 28.

(f) Idem, ibid, page 82,
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le precipite
de fa dnlblution dans 1 acide nitreux, &

h iiii-iace de la liqueur fe couvre en meme temps d une

pcliicule
a reflets rouges & verts.

Les alkalis fixes & volatils, non plus que les terres

abfbrbantes ,
ne font pas des effets bien fenfibJes fur

le plomb dans quelqu etat qu ii foit; neanmoins ils out

avec ce metal ,
unc affmite bien marquee dans certaines

circonftances , par exemple ils le precipitent de fa diffo-

Iv.tion dans I acide marin
,
fous la forme d une poudre

blanche qui fe ternit bi^ntot a fair comme le metal

meme fa).

En comparant les mines primordiales des fix metaux,

nous voyons que 1 or feul fe trouve prefque toujours

en etat de metal dans le fcin de la terre, que quoiqu il n y

foit jamais pur , mais allie de plus on moins d argent ou

de cuivre, il ne fe pre/ente que rarement fous unc forme

mineralifee, & qu il recouvre & defend i argcnt de toute

(g) L alkali cauftique n a prefque point d aftion fur le plomb ,

mais il difiout, pendant i cbullition ,
une quantitc tres-fenfible de

minium qui n en eft pas (cparc par (e filtre, qui fe dcpofe avec Je

temps dans le flacon
,
fous fonne d une poudre blanc .ie , & qui

eA precipitee iur le champ par 1 eau forte. Eicmens de CLume , par
AL de Alorveau , tome III, page 28,

L alkali volatil caufHque digc rc fur la limaille de plomb, prend
dans les premiers jours une couleur iegerement ambree, qui difparoic

eaifuite entierement; une partie du metal eft rcduite a 1 ewt de chaux,
une autre partie eft tenue en diflblution au point de pafler par le filtre ,

elle efl precipites par I acide niti^ux. I-dcm , ibid, page 256.

alteration ;
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alteration; on affurc cependant que Tor eft vraiment

mineralife dans la mine de Naghiac (hj , & dans quelques

pyrites nouvellement trouvees en Daupbine ; mais

ce metal ne doit neanmoins fubir aucun cliangement ,

aticune alteration , que par des combinai/bns qui ne

peuvent fe trouver que tres-rarement dans la Nature;

& nous verrons en traitant de la platine, que Tor, qui

fait le fonds de fa fubftance, y eft encore plus altere,

& prefque denature; ces deux exemples font les feuls

qu on puiffe donner d un changement d etat dans 1 or,

& Ton ne doit pas les regarder comme des operations

ordinaires de la Nature, mais comme des accidens fi

rares , qu ils n otent rien a la verite du fait general , que
Tor fe prefente par-tout dans 1 etat de metal, & feulement

plus ou moins divife & non mineralife.

L argent fe trouve afTez fbuvent, comme Tor, dans

1 etat de metal pur ;
mais il eft encore plus fbuvent

melc avec le plomb ou mineralife, c cft-a-dire, altcre

par les fels de la terre; le cuivre refifte bcaucoup moins

a 1 imprefTion des elemcns humides, & quoiqu il fe

trouve quelqucfois en etat de metal , il fe prefente ordi-

nairement fous des formes mineralifees & variees, pour

(k) Nofa. M. Bergmann, a qui M. Tungberg a envoyc un

uiorceau de cette mine de Naghiac ,
s eft allure qu il contenoit du

Cjuartz blanc , une pierre arena ire blanchaire , fe coupant au couteau,

iaiUnt effervefcence avec les acides ,
& de la manganaifc. La formation

de cette mine ne doit done etre regardee que comme accidemelle,

Mneraux, Tome IIL D d
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ainfi dire, a 1 intini : ces trois metaux, Tor, I argent &
Ic cuivre, font les feuls qui aient pris des les premiers

nps, & conlerve plus ou moins jufqu a ce jour, ieur

-

metallique; le fer, le plomb & I etain ne fe trouvent

nulle part ,
& mcme n ont jamais etc dans cet t tat

metallique; le feu primitif les a iondus on calciii :

le fer par fa fufion s eit mele a la roche vitreufe, & le

plomb & 1 etain, apres Ieur calcination, ont etc faifis

par 1 acide & reduits en minerals pyriteux, ainfi que les

cuivres qui n ont pas conferve leur etat de metal : tous

ces metaux ont fouvent ete meles ies uns avec les autrcs,

& dans les mines primordiales comme dans les mines

fecondaires , on les trouve quelquefois tous reunts

enfemble.
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D U MERCURE.
EN ne reflemfele plus a 1 etain ou au plomb, dans

leur crat cie fiifion, que Ie Mercure dans fon etat naturel;

au/fi l a-t-on re^rarde comme un metal fl-uide auauci
1.

on a cherchc , niais vainement , Ics moyens de donner

de la folidite; on a feulement trouve que Ie froid extreme

pouvoit Ie coaguler, fans iui donner une folidite conftantc,

ni meme ai-fii permanente, a beaucoup prcs, que celle

de i eau giacee ; & par ce rapport unique & (ingulier,

ie mercure femble fe rapprocher de la nature de I eau,

autant qu il approche du metal par d autres pro-

prictcs,
&L notamment par fa denfite , la plus grande

de routes apres celle de 1 or
faj ; mais il differe de

tout metal, & meme de tout mineral metallique , en

ce qu il n a nulle tenac ire , nulle durete , nulle folidite,

nulle fixite, 6c il fe reppoche encore de I eau par

fa volatiiite , puifque ,
comme elle

,
il fe volatilife &amp;lt;5c

s evaoore a une mediocre chalcur. Ce liquide mineral

eft-il done un metal! on n eft-il pas une eau qui

reiTemble aux metaux parce qu elle eft chargee des

parties Ics plus denfes de la terre, avec lefquelles ellc

(a) La pefanteur /pecifique de 1 or a 24 karats efl de

^c celle du plom!) de 11352^. La pelanteur Ipccifique du mercure

coutant eft de 1356^1 , & celle du cinabre d AIraaden efl tie

iOziS). I ojei Ics Tables de M. Brijfibn.

Dd
ij
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s efl plus

intimement unie que dans aucune autre matiere I

On fait qu en general, tome fluidite provient de la.

chaleur, & qu en particulier le feu agit
fur les metaux

comme 1 eati fur les fels, puifqu il les liquefie,
& qu il

les tiendroit en une fluidite conftante s il etoit tou-

jours au meme degre de violente chaleur, tandis que

les fels ne demandent que celui de la temperature acluelle

pour demeurer liquides ;
tous les fels fe liquetiant

dans

1 eau comme les metaux dans le feu, la fluidite du

mercure tient, ce me femble, plus au premier element

qu au dernier ; car le mercure ne fe folidifie qu en fe

glacant comme 1 eau; il lui faut meme un bien plus

grand dcgre de froid, parce qu il eft beaucoup plus

denfe ; le feu eft ici en quantite prefque infiniment

petite, au lieu que ce meme element ne peut agir fur

ies metaux, comme liquefiant, comme diflfolvant, que

quand ii kur eft applique en quantite infiniment grande,

en comparaifon de ce qu il en faut au mercure pour
demeurer liquide.

De plus, le mercure fe reduit en vapeurs par 1 effet

de la chaleur, a peu-pres comme 1 eau, & ces deux

vapeurs font egalement incoercibles, meme par les refi

tances les plus fortes ; toutes deux font eclater ou fendre

les vaifTeaux les plus folides avec explofion; enfin, le

mercure mouille les metaux, comme 1 eau mouille les

fels ou les terres, a proportion des fels qu elles con-

tiennent; le mercure ne peut-il
done pas etre confiderc
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comme line eau denfe &. pefante, qui ne tient aux

metaux que par ce rapport de denfite ! & cette eau plus

denfe que tous les liquides connus, n a-t-elle pas dfi fe

former, apres la chute des autres eaux & des matieres

egaiement volatiles releguces dans 1 atmofphere, pendant

J incandescence du Globe ! les parties metalliques ,

terreftres, aqueufes & falines , alors fublimees ou reduites

en vapeurs , fe feront combinecs , & tandis que les

matieres fixes du Globe fe vitrihoient ou fe depofoient

fous la forme de metal ou de chaux
metallique, tandis

que 1 eau encore penetree de feu produifoit les acides

& les fels
, les vapeurs de ces fubftances

metalliques ,

combinees avec celles de 1 eau & des principes acides,

n ont-elles pas pu former cette fubftance du mercure

prefque auffi volatile que 1 eau, & denfe comme le metal !

Cette fubftance liquide qui fe glace comme I eau, &

qui
n en differe effentiellement que par fa denfite,

n a-t-elle pas du fe trouver dans i ordre des combi-

naifons de la Nature, qui a produit non-feulement des

metaux & des dcmi-metaux ,
mais auffi des terres metal

liques & falines, telles que 1 arfenic! Or, pour compk ter

ja fuite de fes operations n a-t-elle pas dii produirc

auffi des eaux metalliques telles que le mercure! L/echelie

de la Nature, dans fes productions metalliques, com

mence par 1 or qui eft le metal le plus inalterable, &

par confcquent le plus parfait; enfuite 1 argent, qui ctant

fujet a quelques alterations, eft moins parfait que 1 or;
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apres quoi
Ie cuivre ,

1 ctain & Ic plomb, qui font fuf-

ccptibles
non - feulement d alteration, mais dc decom-

I
-lition ,

font ties metaux imparfaits en comparai/bn

des deux premiers; enfin, ie fer fait la nuance entre I.

metaux imparfaits & les dcmi-mc taux ;
car Ic ier & Ie

zinc ne preferment aiiciui caraclere efTentiel , qui doive

recllement les faire placer dans deux claffes diiiere-ntcs;

la duclilite du fer cfi unc propriete quc 1 Art lui donne,

il fe brule comme ie zinc
;

il lui iaut feulement un feu

plus fort, &c. on pourroit done egalemcnt prendre Ie

fer pour Ie premier des demi-metaux, ou Ie zinc pour

ie dernier des metaux; & cette echeJJe fc continue par

1 antimoine, Ie biTmuth, & linit par les terrcs metal-

liques & par Ie mercure, qui n efl qu une fubilance

jnetallique liquide.

On fe famiiiarifera avec 1 idee de cette poffibiiite, en

pefant
les confiderations que nous venous de prefcnter,

& en fe rappelant qu.e
1 eau, dans fon cffence, doit

ctre regardee comme un fel infipide & Huide, que la

giace qui n efl que cc mcme fel rendu folide, Ie devient

d autant plus, qu.e
Ie froid eft plus grand; que Teati,

dans fon ctat de
liquidite, peut acquerir de la denfite

a mefure qu tile diifout les (els; que 1 eau purgee d air

eft incompreflible, & dcs-lors Compofee de parties tres-

folides & tres-dures ; que par confequent elle deviendroic

tres-denfe, fi ces mcmes parties s uniffoicnt dc plus

prej; & quoique nous ne connoiffions pas au jufte ie
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moyen que la Nature a employe pour faire ce rappro

chement des parties dans le mercure, nous en voyons

neanmoins aflez pour etre fondes a prefumer que ce

mineral fiuiiie, eft piutot une eau metallique vrai

metal ;
de la meme maniere que ,

auqtiel on

donne le nom de dcuri-mctdl f n eft qu une terre piutot

faline que metaJiique, & non pas un vrai demi-raetal.

On pourra me reprocher que j
abufe ici des termes,

en difant que le mercure mouille les metaux
, puifqu il

ne mouille pas les autres matieres; au lieu que I eau &
les autres liquidcs mouillent toutes les fubilances qu on

kur otTre, & que par confequent ils ont feuls la iaculte

demouiller; rnais en faifant attention a la grande denfite

du mercure, & a la forte attraction qui unit entr elks

les parties conllituantes , on lentira aifement qu une eau,

dont les parties s attireroient auffi fort que celles du

mercure, ne mouilleroit pas plus que le mercure dom

les parties ne petivent fe defunir que par la chaleur, ou

par une puifTance plus forte que celle de leur attraction

reciproque, & que des-lors ces memes parties ne peuvent

mouiller que Tor, 1 argent &. les autres liibftances qui Its

attirent plus puifTamment qu elles ne s attirent entr elles;

on fentira de meme que fi 1 eau paroit mouiller indifit-

remment toutes les matieres ,
c eit que fes parties inte-

grantes n ayant qu une foible adherence entr elles, tout

contacl fufiit pour les feparer, & plus I attraclion etrangere

furpaflera 1 attradion reciproque & mutuelle de ces
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parties
conflituames de 1 eau, plus les matieres etrangcres,

1 attireront puiflamment & fe mouilleront profondement.

Le mercure, par fa tres-grande fluidite, mouilleroic &

pcneireroit
tons les corps folides de la Nature, fi la

force d attra&ion qui s exerce entre fes parties en pro

portion de leur denfite, ne les tenoit pour aind dire en

maffe, & ne les empechoit par confequent de fe fcparer

de fe rcpandre en molecules affez petites, pour pouvoir

cutrer dans les pores des fubflances folides; la feuie

difference entre le mercure & 1 eau , dans faction de

mouiller, ne vient done que du plus on moins de

coherence dans 1 agregation de leurs parties confti-

tuantes, & ne confide qu en ce que celles de 1 eau fe

feparenc les unes des autres bicn plus facilemem que

celles du mercure.

Ainfi ce mineral fluide comme 1 eau , fe gla^ant

comme ellc par le froid
, fe rcduifant comme elle en

vapeurs par le chaud, mouiljant les metaux comme clle

mouille les fels & les terres, penctram mcme la fubf-

tance des huiles & des graifTes , & entrant avec elles

dans le corps des animaux, comme 1 eau entre dans les

vegctaux, a de plus avec elle, un rapport qui fuppofe

quelque chofe de commun dans leur eflence ; c cft de

repandre comme i eau, une vapeur qu on pcut rcgarder

comme humide; c eft par cette vapeur que le mercure

bianchit & penetre Tor fans le toucher , comme i hu-

midite de 1 eau repandue dans 1 air peuetre les fels ; tout

concourt
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concourt done
, ce me femble

,
a prouver que le mercure

n eft point un vrai metal ,
ni meme un demi - metal ;

mais une can chargee des parties ies plus denies de la

terre ; comme Ies demi - metaux ne font que des terres

chargees, de mcme, d autres parties denfes & pefantes

qui Ies rapprochent de la nature des metaux.

Apres avoir expofe les rapports que le mercure pent

avoir avec 1 eau, nous devons auffi prefenter ceux

qu il a reellement avec Ies metaux; il en a la denfite,

i opacite, le brillant metailique, il peut de meme etre

diilbus par les acides, precipite par les alkalis; comme

eux, il ne contracle aucune union avec les matieres

terreufes , & comme eux encore , il en contracle avec

les autres metaux ; & fi Ton veut qu il foit metal , on

pourroit mcme le regards comme un troifieme metal

parfait , puifqu il eft prefque aufli inalterable que Tor

& I argent, par ies impreffions des elemens humides.

Ces proprietes relatives & commr.nes le rapprochent

done encore plus de la nature du metal qu elles ne

Peloignent de celle de 1 eau, & je ne puis blamer les

Alchimifles , qui , voyant toutes ces proprietes dans un

iiquide ,
1 ont regardc comme 1 eau des metaux ,

&

particulierement comme la bafe de Tor & de I argent

dont il approche par fa denfitc, & auxquels il s imit

avec un empreflement qui tient du magnctifme, & encore

parce qu il n a , comme i or & i argent, ni odcur ni

faveur : enfin , on n eft pas encore bien affure que

Mincraux , Tome 111. E e
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ce liquide
fi clcnfe n cntre pas comme principe clans

la competition des mctaux ,
& qu on ne puiffe le retirer

d aiicun mineral metallique. Recherchons done, fans

prejuge, quelle pent etre I efience de ce mineral am-

phibie, qui participe de la nature du metal & de celie

de 1 eau ;
raflemblons les principaux faits quc la Nature

nous prefente, & ceux que 1 Art nous a fait decouvrir

fur fes diftertmes proprietes avant de nous arrctcr a

notre opinion.

Mais ces faits paroiflent d abord innombrables ; aucune

matiere n a etc plus cffayce, plus maniec, plus com-

binee ; les Alchimiftes fur-tout , perfuades que le mercure

ou la terre mercurielle ctoit la bafe des mctaux
, &

voyant qu il avoit la plus grande affinite ayec 1 or &
I argent, ont fait des travaux immen/es pour tacher de

Jc lixer, de le convertir, de i extraire ;
ils 1 ont cherche

non-feulement dans les mctaux & mineraux , mais dans

tomes les fubflances & juique dans les plantes ; ils ont

voulu ennoblir, par fon nioycn, les mctaux imparfaits,

& quoiqu ils aient prefque toujours manque le but de

leurs reclierchcs
,

ils n ont pas laiffe de faire pkifieurs

decouvertes intereffantes. Lcur objet princij)al n etoit

pas abfolument chimerique, mais peut-ctre moralement

impoffible a atteindre; car rien ne s oppofe a Tidee de

la traniinutation ou de I ennobliflement des mctaux, que
Je pen de puiflance de notre Art, en comparaifbn des

forces de la Nature, & puifqu ejle peut con,vertir les
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clcmens , n a-t-elle pas pu ,
ne pourroit-clle pas encore

tranfmuer les fubftances metaliiques ! Les Chimiftes one

cru, pour i honneur clu nom, devoir rejcter toutes les

idees des Alchimiftes ;
ils out meme dcdaignc d ctudkr

& de fuivre ieurs precedes; ils out cependant adopte
leur langue, leurs caracleres, & meme quelques

- unes

des obfcurites de Ieurs principes ; le phlogiftique, fi ce

n eft pas le feu iixe anime par Fair; le mineralifateur,

fi cc n eft pas encore le feu contenu dans les pyrites

& dans les acides
,
me paroiflent au(Ti prccaires que la

terre mercurielle & 1 eau des metaux; nous croyons

devoir rejeter egalement tom ce qui n exifle pas comme
tout ce qui ne s entend pas, c eft-a-dire, tout ce dont

on ne pent avoir une idee nette ;
nous tacherons done ,

en faifant 1 hiftoire du mercure, d en ccarter les fables

autant que les chimeres.

Confideraut d abord le mercure tel que la Nature

nous 1 offrc, nous voyons qu il ne fe trouve que dans

les couches dc la terre formees par le depot des eaux;

qu il n occupe pas comme les metaux, les femes per-

pendiculaires de la rocbe du globe , qu il ne git pas

dans le quartz , & n en eft meme jamais accompagne ,

qu il n eft point mele dans les minerals des autres metaux;

que fa mine a laquelle on domic le nom de cinabrc t

n eft point un vrai minerai
, mais iui compofe, par

fimple juxtapofition ,
de fotifre & de mercure reunis,

qui
ne fe trouve que (fans ies montagncs a couches,

Ee ij
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& jamais
dans les montagnes primitives ; que par confe-

quent la formation cie ces mines de mercure, eft poflerieure

a celle des mines primordiaies des mctaux, puifqu elle

fiippoie
le foufre deja forme par ia decompofition tics

pyrites;
nous verrons dc plus que ce n eft que tres-

rarement que le mercure fc prefente dans un etat coulant,

& que quoiqu il ait moins d affinite que la plupart des

metaux avec le foufre, ii ne s cft neanmoins incorpore

qu avec les pierres on les terres qui en font furchargecs;

que jamais il ne leur eft aiTez intimement uni pour

n en pas etre aifement fepare , qu il n eft meme entre

dans ces terres fulfureufes que par une forte d imbibition,

comme 1 eau entre clans les autres terres , & qu il a du

les pcnctrcr toutcs les fois qu il s eft trouve reduit en

vapeurs ; qu entin il ne fe trouve qu en quelques endroits

particuliers , ou le foufre s cft lui - mcmc trouve en

grande quantite , & reduit en foie de foufre par des

alkalis ou des terres calcaircs, qui lui ont donne 1 affinite

necefTaire a fon union avec le mercure: il ne fe trouve

en effet, en quantite fenfibie, que dans ces feuls endroits;

par-tout ailleurs, ii n efl que diffemine en particules fi

tenues qu on ne pent les rafTembler, ni mcme les

apercevoir que dans quelques circonftances particulieres.

Tout cela pent fe demontrer en comparant attentivemem

Jes obfervations & les faits, & nous allons en donncr

les preuvcs dans le meme ordre que nous venous de

presenter ces aflfertions.
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Des trois grandes mines de mercure, & dont chacune

fuffiroit feule aux befoins de tout TUnivers, deux font

tn Europe & line en Amcrique ; toutes trois fe pre-

fentent fous la forme foiide de cinabre: la premiere de

ces mines eft celle d Idria dans la Carniole (b) ; elle

eft dans une ardoife noire furmontee de rochers cai-

caires : la feconde eft celle ftAlmaden en Efpagne (c) f

(b) Idria eft une petite ville fituee dans la Carnu-Ie , dans un

vallon tres-profond ,
fur ies deux bords de la riviere d Idria dont

elle porte le noin ;
elle eft entouree de hautes niontagnes de pierres

calcaires , qui porte fur un fchiftu ou ardoiie noire, dans Ies couches

duquel font Ies travaux des fameufes mines de mercure; 1 epaiileur

de ce fchifte pene tre de mercure & de cinabre eft d environ vingt

toiies & Idria , & la largeur ou ctendue eft de deux jufqu a trois

cents toifes ;
cette riche couche d ardoife varie , foit en s inclinant ,

foil en fe
repla&amp;lt;;ant

horizontalement
, fouvent mcme a contre-fens.

La profondeur des principaux puits eft de cent onze toifes. Voye^

la Defcripiion des mines d Idria, par A4. Ferber
, publiee en 1774.

(c) Almaden eft un bourg de la province de la Manche
, qui eft

environne du cote du midi de plufieurs montagnes dependantes

de la Sierra Alorcna ou montagne noire. Ce bourg eft fitue au

(ommet d une montagne ,
fur le penchant & au pied de laquelle ,

clu cote du midi
,

il y a cinq ouvertures differentes qui conduifent

par des chemins fouterrains aux endroits d ou fe tire le cinabre. On
ne voit point au-dehors de cette mine ni de ces terres qui caracle-

rifent par quelque couleur extraordinaire le mineral que Ton trouve

dans Ion fein ,
ni de ces dccombremens qui rendent ordinairement

leur entree difficile, ou qui exhalent quelqu odeur fenfible.... On
lire l.i mine en gros quartiers mafTifs

,
c: ce font des formats qui

font condamnes a ce travail, & qui font emprifonnes dans une

enceinte qui environne I un des puits de la mine Les veines
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dont Ics veines font dans dcs banes de gres (d): la

troifieme eft celle de Guanca-vclica , petite
ville a foixante

qui paroiflem au fond de I endroit ou les mineurs travaillent ,
font

de trois fortes. La plus commune eft de pure roche de couleur

grifatrea 1 extcrieur, & melee dans fon interieur de nuances rouges,

blanches criftallines. Cette premiere veine en contient une feconde

dont la couleur approche de celle du minium.

La troifieme eft d une fubftance compacle , tres-pefante , dure

& grenue comme celle du gres , & d un rouge mat de brique ,

parfemee d une infinite de petits brillans argentins.

Parmi ces trois fortes de veines qui font les feules miles
, fe

trouvent difTerentes autres pierres de couleur grifatre
& ardoifee , &

deux fortes de terre grade & onftueufe , blanche & giife que Ton

rejette. Extralt du Mcmoire de M. de JuQieu , dans ceux de I Academic

des Sciences , annce 1719, pages 3 j o & fuivantts.

(d) La ville d AImaden compofee de plus de trois cents maifons,

avec 1 eglife , font baties fur le cinabre. ... La mine eft dans une

momagne dont le fommet eft une roche nue fur laquelle on apercoit

quelques petites taches de cinabre. . . . Dans le refte de la momagne
on trouve quelques petites veines d ardoile avec des veines de fer,

lefquelles a la fuperficie fuivent la direction de la coliine. ... Deux

veines traverfent la coliine en longueur ; elles out depuis deux a

quatorze pieds de large. En certains endroits il en fort des rameaux

qui prennent une direction differente. ... La pierre de ces veines eft

la meme que celle du refte de la coliine qui eft du gres femblable

a celui de Fontainebleau ; elle fert de matrice au cinabre qui eft

plus ou moins abondant , felon que le grain eft plus ou moins fin
;

quelques -uns des morceaux de la meme veine renferment jufqu a

dix onces de vR-argent par livre
,
& d autres n en comiennent que

trois. . . .

La hauteur de cette coliine d AImaden eft d euviron cent vingt
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Jicues cle Pifco an Perou (e)
. Les veines du cinabre y

pieds.... les enorntqhAorceaux de rochers de gres qui compofent I in-

terieur de la monu^ne, font divifes par des fentes verticales. . . . Deux

veines de ces rochers plus ou moins pourvus de cinabre, coupent
Ja colline prefque verticalement, lelquelles ,

comme nous 1 avons dit ,

ont depuis trois jufqu a quatorze pieds de largeur ; ces deux veines

fe reuniffent en s eloignant jufqu a cent pieds , & c eft de-la qu on

a tire la plus riche & la plus grande quantitc du mineral. Hiftoire

Natitre lie d Efpagne, par Al. Bowles, pages 5 jufqu a 29.

(e) Guanca - velica efl une petite ville d environ cent families,

eloignee de Pifco de foixante lieues
;

elle eft fameufe par une mine

de vif-argem, qui feule fournit tons les moulins d or & d argent du

Perou. . . . Lorfqu on en a tire une quantite fuffifante , le Roi fait

farmer la mine.

La terre qui contient le vif- argent eft d un rouge blanchatre

comme de la bnque mal cuite
; on la concafTe & on Ja met dans

un fourneau de terre dont ie chapiteau eft une voine en cul-de-

four
,
un pen fphtroide ;

on 1 e tend fur une
grille de fer recouverte

de terre , fous laquelle on entretient un petit feu avec de I herbe Iclw

qui eft plus propre a cela que toute autre matiere combuftible , &
c eft pourquoi il eft derendu d^. la couper a vingt lieues a la ronde

;

la chaleur de ce feu volatilile le vif-argent en fumte , &. au moyen
d un refrigerent on le fait tomber dans 1 eau. Premier , vtyage a la

mer du fad , pages 164. & 165.... Ces mines de Guanca- velica

font abondantes & en graivd nombre ; mais
,

fur toutes ces mines
,

celle qu on appelle d AmaJor de Cabrera, autrement des Saints,

eft belle & remarquable ;
c eft une roche de pierre tres-dure ,

toute

femee de vif-argent ,
& de telle grandeur qu elle s ctend a plus de

quatre-vingt vares de longueur , &. quarante en largeur, en laquelle

mine on a fait plufieurs puits & fofles de ioixante-dix ftades de

profondeur. ... La feule mine de Cabrera eft fi riche en rnercure
,

qu on en a eftime la valeur a plus de cinq cents mille ducats. C eft
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font ou clans une argiie clurcie & blanchdtre, ou Jans

de la pierre
Jure. Ainfi ces trois mines de mercure

giflent egalement dans des ardoifes ou des gres, c eft-

a-dire, dans des collines ou montagnes a couches,

formees par le depot des eaux, & touics trois font ft

abondantes en cinabre qu il femble que tout le mercure

du GJobe y foit accumuie (f); car les petites mines

de ce mineral que Ton a decouvertes en quelques autres

endroits , ne peuvent leur etre comparees ni pour
i etendue ni pour la quantite de la matiere

, & nous n en

ferons ici mention que pour dcmontrer qu ellcs fe

trouvent toutes dans des couches depofees par les eaux

de la mer, & jamais dans les montagnes de quartz ou des

rochers vitreux, qui ont ete formes par le feu primitif.

En France, on reconnut en 1739, a deux lieues

de cette mine de Guanca-veiica dont on porte le mercure, rant au

Mexique qu au Potozi, pour tirer i argent des matieres qu on appeloit

raclures & qu on rejetoit auparavant comme ne valant pas la peine
d etre traitees par la fonte. Acofta , Hijlolrc nalurellt & morale dts

Indes , pages i j i) &1

fuivantes,

(f) La Nature a prodigue les mines de mercure en fi grande

quantite a Idria, qu elles pourroiem non-feulement fuffire a la confom-

matton de notre partie du monde , mais encore en pourvoir route

i Ainerique fi on Je vouloit , & fi on ne diminuoft pas I extradlion

de fa mine , pour foutenir ie mercure u un certain prix. Lettres fur
la Mitwlogle , par Af. Fcrber , page 14 On tire tons Jes ans

de la mine d Almaden cinq ou fix mille quintaux de
vif-argent

pour Ie Mexique. Hijloire naturelle d Efpagne , par M. Bowles,
f r futvanfts,

dc
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de Bourbonne-les-bains , deux efpeces de terre qui ren-

direm une trois centieme panic de leur poids en mercure,

elles giffbient a quinze ou feize pieds de profondeur

fur une couche de terre glaife (g) . A cinq lieues de

Bordeaux pres de Langon, il y a une fontaine au fond

de laqueiie on trouve afTez fouvent du mercure cou-

lant (h); en Normandie, au village de la Chapelle,

election de Salnt-Lo, il y a eu quelques travaux com

mences pour exploiter une mine de mercure, mais le

produit n etoit pas equivalent a la depenfe, & cette

mine a etc abandounee
(i}:

enfin dans quelques endroits

du Languedoc , particulierement a Montpellier ,
on a

vu du mercure dans I
argile a de pctites profondeurs ,

& meme a la furface de la terre (k).

(g) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome I , page 7.

(h) Lettres de M. 1 abbe Belley a M. Hellot. Traite de la fonte

des mint s de Schlutter, tome I, page j /.

(i) Traite de Ja fonte des mines , &c. tome I , page 68.

/k) La colline fur laqueiie efl bade la ville de Montpellier,

renferme du inercure coulant auffi-bien que les terres des environs ;

il fe trouve dans une terre argileuie jaunatre & quelquefois grife.

Hijlolre naturelle du Languedoc , par M. de Genfanne , tome I,

page ^/^.--Depuis le Mas-de-l Eglife jufqu a Oulargues & meme

jufqu a Colombieres * on trouve une grande quantite d mdices de

rm.es de mercure, & on aflure qu on en voit couler quelquefois

d adez grofiL-s gouttes fur la furface de la terre. La qualite du lerroir,

au pied de ces montagnes, confille en roches ardoifees blanchatres;

elies font entre-melees de quelques banes de granit
fort talqueux.

Idem, tome If , page 214.

Mineraux , Tome 11L Ff
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En Allemagne , il fe trouve quelques mines de mer-

cure dans les terres du Palatinat & du duche de Deux-

Ponts (1); & en Hongrie, les mines de cinabre, ainfi

que ceiles d Almadcn en E/pagne, font fouvent accom-

pagnees de mine de fer en rotiille, & quelquefois ie

fer, le mercure & le foufre y font tellement meles qu iis

ne font qu un meme corps (m) .

Cette mine d Almaden efl fi riche qu elle a fait

negliger toutes les autres mines de mercure en Efpagne;

cependant on en a reconnu quelques-unes pres d Ali-

cante & de Valence (n) ; on a auffi exploite une mine

(1) Lettres fur la Mineralogie, par M. Ferber
, page 12.

(m) Hiftoiie naturelle d Efpagne , par A*. Bowles, page /

jufqu a 29.

(n) A deux lieues de la ville d Alicante en une momagne
de pierre calcaiie. ... en fouillant du cote du vailon

, on trouva une

\eine de cinabre
; mais quand je vis ceite veine difparoitre a cent

pieds de profondeur , je fis fufpendre 1 excavation.

Dans cette ouverture de la roche , on trouva treize onces de fabfe

de belie couleur rouge , cjui par 1 eflTai rendit plus d une once de

vif-argent par livre. Ce fable, par fa durete & fa figure angulaire,
reflembloit tout-a-fait a celui de la mer A la fuperficie de cette

montagne, & pres d un bane de platre couleur de chair, il y
avoit des cocjuilles de mer, de 1 ambre mineral & une ve-ine comme
un fil

,
de cinabre Je fis creufer au pied d une montagne pics

de la ville de Saint Philippe en Valence
, & a la profondeur de

vingt-deux pieds, il fe trouve une tene tres-dure, blanche &
calcaire , dans

lacjuelle on aper9oit plufieurs gouttes de vif- argent
fluide; & ayant fait layer cette terre ,

il en fortit vingt-cinq livres
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de ce mineral en Italic

,
a fix mi lies de ia Valle impcrlna

pres de Feltrmo , mais cette mine efl acluellement

abandonnee (o) ; on voit de mcme des indices de mines

de mercure en queiques endroits de ia PoJogne (p) .

En Ade, ies Voyageurs ne font mention de mines

de mercure qu a la Chine (q) & aux Philippines (r) ,

& iJs ne di/cnt pas qu il y en ait une feuie en Afrique;
mais en Amcrique, outre la grande & riche mine de

Guanca-velica du Perou, on en connoit quelques autres;

de mercure vierge. ... Un pen au-deffus de I endroit ou fe trouve le

mercure, U y a des purifications & du platre. La ville de Valence

eft traverfee par une bande de craie fans pe trifications , qui ,
a deux

pieds de fa luperficie, eft remplie de gouttes de vif- argent

Hijloire naturelle d Efpagne , par AL Bowks , pages 3 4 & fuivantes.

(o) Lettres fur la Mineralogie , par M. Ferber , page 48.

(p) Nota. Rzaczynski dit
,
d apres Belius , que la partie des monts

Karpacs qui regarde la Pologne , renferme du cinabre & peut-etre

des paillettes d or. . . . & il dit , d apres Bruckmann , que le comte

de Spia renferme au(li du cinabre. At. Guettard , Affmoirts de

I Acadtrnie des Sciences , annce 1762, page 318.

(q) Le Tchacha eft probablement le cinabre ;
le meilleur vient

de la province de Houquang ; il eft plein de mercure, & Ton afTure

que d une livre de cinabre on en tire une demi-livre de mercure

coulant. . . . Lorfqu on laiffe ce cinabre a I air il ne perd rien de fa

couleur &. il fe vend fort cher. Le Pere d Entrecolles , Lettres

idifantes , 22! recuell , page 358.

(r) L ile de Panamao aux Philippines eft prefque contigue a

celle de Leyte. ... elle eft montagtieufe ,
arrofeede pJufieurs ruifleaux,

& pleine de mines de foufre & de vif- argent. Gemelli Carreri ,

Voyage autour du monde ; Pc.ris , 1 7 1 y ,
tome V, page i J $

Ff
ij
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on en a meme exploite
une pres d Azoque, dans la

province
de Quito (f). Les Peruviens travailloient

tk-puis long -temps aux mines de cinabre, fans favoir

cc que c etoit que le mercure ; ils n en connoifToient

que la mine dont ils faifoient du vermilion pour fe

pcmicire
le corps ou faire des images; ils avoient fait

beaucoup de travaux a Guanca-velica dans cette fcule

vue (i),
& ce ne fut qu en 1564., que les Efpagnols

commencerent a travailler le cinabre pour en tirer le

mercure (u) . On voit par le temoignage de Piinc, que

les Romains faifoient auifi grand cas du vermilion , &

qu ils tiroient d Efpagne, chaque annee, environ dix

mille livres de cinabre tel qu il fort de la mine , &

qu ils le preparoient enfuite a Rome. Theophrafte, qui

vivoit quatre cents ans avant Pline , fait mention du

cinabre d Efpagne ;
ces traits hiftoriques femblent prouver

que les mines d Idria, bien plus voifmes de Rome que

celles d Efpagne ,
n ttoient pas encore connues ; & de

fait, 1 Efpagne etoit policee & commercante, tandis que

!a Germanic etoit encore incuke.

On voit par cette enumeration des mines de mer

cure , des differentes parties du monde , que toutes giffent

dans les couches de la terre remuee & depofee par

(f) Hi/oire generate des Voyages, tome XIII , page 598.

(t) Hiftoire naturelle des Indes
, par Acofta, /MjV //o.

(u) Hiftoire phiiofophique & politique des deux Indes, tome ///,
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les eaux , & qu aucune ne fe trouve dans les montagnes

produites par ie feu primitif, ni dans ies femes du quartz:

on voit de mcme qu on ne trouve point le cinabre

mele avec les mines des autres metaux (x) , a i excep
tion de celles de fer en rouille, qui, comme 1 on fait,

font de derniere formation. L etabliffement dcs mines

primordiales d or, d argent & de cuivre dans la roche

quartzeufe, efl done bien anterieur a celui des mines

de mercure, & des-lors n en doit-on pas conclure que
ces metaux fondus ou fublimcs par le feu primitif, n ont

pu faifir ni s aflimiler une matiere qui , par fa voiatilite,

etoit alors comme 1 eau , releguee dans I atmo/phere!

que des-lors, il n eft pas poflible que ces metaux con-

tiennent un feul atome de cette matiere volatile
, & que

par confequent on doit renoncer a 1 idee d en tircr le

mercure on le principe mercuriel qui ne pent s y trouvtr!

Cette idee du mercure, principe exiflant dans J or &amp;lt;Sc

J argent, etoit fondee fur la grande afrinite & I attraclion

ires-forte, qui s exerce entre le mercure & ces metaux;

mais on doit confidertr que toute attraction , toute pe
netration qui fe fait entre un folide & un

liquide, eft

gcneralement proportionnelle a la denfite des deux

matiercs, & que celle du mercure etant tres-grande &
fes molecules infinLment petites, il pent aifcment pcnctrer

(x) On obferve que dans Ies mines de cinabre d Alinaden, il

n^y a aucun autre metal. Mimoires de iAcademe des Scienvs,

Annie 171$ , page 35 o*
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les pores de ces metaux, & les humecler comme Teau

humeetc la terre.

Mais fuivons mes afleriions :

j
ai dit que le cinabre

n etoit point un vrai mineral, mais un fimple compofe

de mercure faifi par le foic de foufre, & cela me paroit

demontre par la compofition du cinabre artificiel fair

par la voie humide ;
il ne faut que le comparer avec la

mine de mercure pour etre convaincn de leur idemitc

de fubftance. Le cinabre naturel en maffe eft d un rouge

tres-fonce; il eft compofe d
aiguilles luifantes appliquees

longitudinalement les unes fur les autres, ce qui feul

fuffit pour demontrer la pre/ence reelle du foufre : on

en fait en Holiande du tout pareil & en grande quantite ;

nous en ignorons la manipulation , mais nos Chimiftes

1 ont a peu-pres devinee : ils font du cinabre artificiel

par le moyen du feu , en mclant du mercure au foufre

fondu (y) , & ils en font aufll par la voie humide, en

(y) On fait du cinabre artificiel femblable en tout au cinabre

naturel. . . . Pour cela on mele quatre parties de mercure coulant

avec une partie de loufre qu on a fait fondre dans un pot de terre

non vernifle ; on agite ce melange qui s unit tres-facilement a 1 aide

de la chaleur
;

le mercure uni au foufre, devient noiratre. ... La

force d affinite s exerce avec tant de puiffance entre ces deux matieres,

qu il en refulte une combinaifon,. . . On laifle ce melange bruler

pendant une minute
, apres quoi on retire la matiere , on la. pulve-

rile dans un mortier de marbre ,
& par cette trituration elle fe reduit

en une poudre viofette. . . . On fait fublimer cette poudre en fa

Biettant dans un matras a un feu de fable qu on augmente graduelle-
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combinant le mercure avec le foie cle foufre (^ ; ce

dernier precede paroit etre celui de la Nature ; le foie

cle foufre n etant que le foufre lui-meme combine avec

Jes matieres alkalincs, c eft-a-dire avec routes les matieres

terrellres , a 1 exception de celies qui out etc produites

par le feu primitif , on pent concevoir aifement que
dans les lieux ou le foie de foufre & le mercure fe

feront trouvcs enfemble, comme dans les argiles , les

gres; les pierres calcaires, les terres limonneufes & autres

ment jufqu a ce que le fond du matras foit bien rouge, Le fublime

qu on obtient par cette operation eft en mafle aiguillee , de couleur

rouge-brun ,
comme 1 eft le cinabre naturel Jorlqu il il eft pas pul-

verife Par ce precede donne par M. Baume
,
on obtient, a

la vc rite du cinabre
,

inais qui n eft pas fi beau que celui que Ton

fait en Hollande ou il y a des manufactures en grand de cinabre

artificiel
,

mais dont les precedes ne font pas connus au jufte.

Difiicmiaire dc Chimie , par Al. Aiacquer , article Cinabre.

(l) On pent aufll faire du cinabre artificiel par la voie humide,

en appliquant , foit au mercure feul ,
foit aux dinolutiofis de mercure

par les acides , mais fur- tout par I acide nitreux , les differentes

efpeces de foie de foufre & Ton doit remarquer que ce cinabre

fait par la voie humide, a une couleur rouge vif de feu, infmiment

plus t-clatante que celle du cinabre qu on obtient par la fublimation

mais cette difference ne vient que de ce que le cinabre fublime eft

en mafle plus compare que 1 autre
,
ce qui lui donne une couleur

rouge fi foncee qu il paroit rembruni ;
mais en le broyant fur un

porphyre en poudre tits-fine, il prend un rouge vif eclatant. . . .

Celui qu on obtient pa-r
la voie humide n etant point en maiTe

comme le premier, mais en poudre fine, paroit done plus rouge

par cette feule raifon. Idem, ibidem.
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matieres formces par ic depot des eaux, la combinai/bn

clu mercure, du foufre & de i aikali fe fera faite, & ie

cinabre aura etc produit. Ce n efl pas que la Nature

n ait pu former aufTi dans certaiues circonftances du

cinabre par le feu des volcans ; mais en comparant les

deux procedjs par lefqucls
nous avons fu 1 imiter dans

cette production du cinabre ,
on volt que celui de la

fublimation par le feu, exige un bien plus grand nombre

de combinaifons que celui de la fimple union du foie

de foufre au mercure, par la voie humide.

Le mercure n a par lui-meme aucune affinite avcc

les matieres terreufes ,
& 1 union qu il comracle avec

elles par Ie moyen du foie de foufre, quoique pcrma-

nente, n efl point intime; car on le retire aifement des

maiTes les plus dures de cinabre en les expo/ant au

feu (a). Ce n eft done que par des accidcns particufiefS,

& notamment par Taclion des feux fouterrains que le

(a) II eft aife de reconnoitre fi uue pierre contiert du mercure ;

il fuffit de la faire chauffer & de la mettre touie rouge fous une

cloche de verre , car alors la fumee qu elle exhalera fe convertit en

petites gouttelettes
de mercure coulant.

J ai obferve , dit M. de Juffieu , dans les endroits meme de la

veine la plus riche , que Ton n y tiouve point de mercure coulant,

& que s il en paroh quelquetois , ce n efl qu un effet de Ja violence

des coups que les mineurs donnent fur le cinabre qui eft en roche

dure , ou plus encore de la chaleur de la poudre dont on le iert

pour petarder ces mines. Afcmoires dc I Academic dcs Sciences ,

cnnee tyiy, pages 350 & fuivantes.

mercure
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mercure peut fe feparer de fa mine, & c eft par cetic

rai(on qu on le trouve fi rarement dans Ton etat coulant.

II n eft done entre dans les matieres terreufes que par

imbibition comme toute autre liquide, & il s y eft uni

au moyen de la combinai/bn de leurs alkalis avec le

foufre; & cette imbibition ou humeclation paroit bien

demontree, puifqu il fuffit de faire chauffer le cinabre

pour le defTecher (b) , c eft-a-dire, pour enlever le

mercure, qui des-lors s exbale en vapeurs, comme Teau

s exhale par le deflechement des terres hume6lees.

Le mercure a beaucoup moins d affinite que la

plupart des metaux avec le foufre, & il ne s unit ordi-

nairemeiit avec lui que par I imermede des terres alka-

lines ; c eft par cette raifon qu ou ne le trouve dans aucune

mine pyriteufe ni dans les minerais d aucun metal,

non plus que dans le quartz & autres matieres vitreufes

produites par le feu primitif ; car les alkalis ni le

foufre, n exiitoicMit pas encore dans le temps de la

formation des matieres vitreufes ; & quoique les pyrites ,

etant d une formation poflerieure, contiennent deja ies

principes
du foufre , c efl-a-dire , 1 acide & la fubftance

du feu, ce foufre n etoit ni developpe ni forme, & ne

(b) Nota. Ceci ^fl CKadement vrai pour tout cinabre qui contient une

bafe terxeule capable de reteuir le foufre; cependant on doit excepter

le cinabre qui ne feroit uniquement compofe que de foufie & de

vnercure ,
car il fe fubiimeroit piutot que de fe decompofer ; mais

CC cinabre fans bafe terreufe ne fe trouve guere ddiis la Nature.

Mintwtx, Tome III. G g
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pouvoit par confcquem fe reunir a 1 alkali, qui lui meme

n a etc produit qu apres la formation des pyrites , ou

tout au plus tot en meme temps.

Enfin, quoiqu on ait vu par 1 enumeration que nous

avons faite de toutes les mines connucs, que le mercure ne

fe trouve en grancie quantite que dans queiques endroits

particuliers , ou le foufre tout forme s efl trouve reuni

aux terres alkaiines, il n cn faut cependant pas con-

clure que ces feuls endroits contiennent toute la quantite

de mercure exiftante ;
on pent, & meme on doit eroire

au contraire qu il y en a beaucoup a la furface & d? )s

les premieres couches de la tcrre ; mais que ce mineral

fluide etant par fa nature luiceptible d une diviiion

prefque infinie, il s eil di/Temine en molecules fi tenues

qu elies echappent a nos yeux , & meme a toutes les re-

cherches de notre Art, a moins que par halard, comme
dans les exemples que nous avons cites, ces molecuk

ne fe trouvent en affez grand nombre pour pouvoir
jes recueillir ou les reunir par la fublimation. Queiques
Aulcurs ont avance qu on a tire du mercure coulant,

des racines d une certaine plantc femblable au doronic (c);

(c) tf Selon M. Manfred! , il vient dans la vallce de Lancy
qui ell fiti . Je dans les moiu.tgnes de Tunis

,
line plante /enjLLL/e

33 au doronic; on trouve aupres de fes racines du mercure coulant

en peuts globules ;
Ton fuc exprime a I air dans une belle nuit

fournit autant de mercure qu il s ett difllpe de fuc . Cu^leflion

academiqut , panic etranghe , tome II , page
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qu a la Chine on en tiroit du pourpier fauvage (d) ;

je ne veux pas garantir ces faits
; mais ii ne me paroit

pas impollibie que ie mercure diffemine en molecules

tres- petite s, foit pompe avec la feve par les plantes,

puifque nous favons qu elles pompent les particules du

fer contenu dans la terre vegetale.

En faifant fubir an cinabre Faction du feu dans des

vaifTeaux clos, il fe fublimera fans changer de nature,

c eft-a-dire, fans fe decompofer ; mais en 1 expofant an

meme degre de feu dans des vaifleaux onverts
,

le foufre

du cinabre fe briile, le mercure fe volatilife & fe perd
dans les airs; on eft done oblige pour le retenir, de

le fiiblimer en vaifleaux clos, & arm de le feparer du

foufre qui fe fublime en meme temps, on mele avec

le cinabre rcduit en poudre , de la limaille de fer (e) ;

( d) Le P. d Entrecoiles rapporte qu a la Chine on tire du

mercure de certaines plantes , & fur-tout du pourpier fauvage , que
meme ce mercure ell plus pur que cetui qu on tire des mines, &

qu on les diftingue a la Cliyie par deux differens noms. Letires

fdtfiantcs ,22. recueil , page 457-

(e) Si on met le cinabre fur le feu dins des vaifleaux clos, il

fe fublime en entier , fans changer de nature. Si on 1 expofe au

contraire a Fair libre & fur le memef^u, c efl-a-dire dans des vaifleaux

ouverts ,
il le dccompole , parce que le foufre fe brule

,
& alors le

mercure (e degage reduit en vapeurs ; mais comme il s en produit

beaucoup par cette manicre
,
on a trouve moyen de le feparer du

foufre en vaifleaux clos, en offrant au foufre quelqu imermede qui

ait avec lui plus d afhnite qu il n en a avec le mercure.. .. comme
1 alkali fixe, la chaux

,
&c. & meme les metaux & demi- metaux ,
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ce metal ayant beaucoup plus d affinite que Ie mercure

avec le foufre , s en empare a mcfure que le feu le

dcgage ,
& par cet intcrmede

,
le mercure s eleve feul

en vapeurs qu il efl aifc de recueillir en petites gouttes

cowlantes, dans un recipient a demi plein d eau. Lorf-

qu on ne vcut que s afTurer fi une terre contient du

fur-tout Ie fer
,

Ie cuivre , IVtain , Ie plomb , 1 argent ,
le bifmuth

& le regule d antimoine , qui tous ont plus d affinite avec (e foufre

que n en a le mercure ,
& de toutes ces fubllances

,
c elt Ie fer

qui eft la plus commode & la plus ufiufe pour la decompofition
du cinabre en petit ; on prend deux parties de cinabre & une p;mre

de limaille de fer non rouillee; on les mele bien enfemble
; on met

ce melange dans une cornue qu on place dans un fourneau a feu nu
,

ou dans une capfule , au bain de table , arrangce de manic-re qu on

puifTe donner un feu aflez fort; on ajoute a Ja cornue un recipient

qui contient de I eau
,
& on precede a la diftillation. Le mercure

degnge du foufre par I intermede du fer ,
s eleve en vapeurs qm

patient dans le recipient, & s y condenfent
, pour la plus giande

partie ,
au fond de I eau en mercure coulant. II y a aufll une portion

du mercure qui refte trcs-divifee & qui s arrete a la furface de I eau,

a caufe de ia finelTe de fes parties ,
fous la forme d une poudre

noiratre, qu il faut ramaiTer exadement pour la meler avec le mercure
en made , avec lecjuel elle s incorpore facilement. Ce mercure ,

qu on paffe enfuite a travers un linge ferre
, eft tres-pur Ou

trouve dans la cornue le foufre du cinabre uni avec le fer, ou
1 alkali

,
ou telle autre maticre qu on aura employee pour Ie feparer

du mercure....

Trois livres de cinabre, fuivant M. Baume , donnent deux livres

deux onces de mercure
;

la limaille de fer abforbe douze onces &
demie de foufre

, & il y a perte d une once & deinie. Dittionnaire

de Ckimie , par AI. Macquer , article Cinabre.
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mercure on n en contient pas ,
il fiiffit de nicler de la

pouclre de cctte terre, avec de la limailic de fer fur

une brique, que 1 on couvre d un vafe de verre, & de

metire du feu fous cette brique ; ii la terre contient

du mercure, on le verra s elever en vapeurs qui fe

conclenferont an haut du vafe en petites gouttcs de

mercure coulant.

Apres avoir confidere le mercure dans fa mine, ou

il fait partie du folide de la mafTe, il faut maintenant

1 examiner dans Ton etat fluide; il a le brillant
metalliqtie

peut-etre plus qu aucun autre metal, la meme couleur,

on plutot le meme blanc que Pargent ; fa denfite eft

cntre celle du plomb & celle de I or; il ne perd qu un

quatorzieme de Con poids dans une eau dont le pied

cube eft fuppofe pefer foixante - douze livres ,
& par

confequent le pied cube de mercure peie miile huit

iivres. Les elemens humides ne font fur le mercure

aucune impre/Tion fenfible; fa furface meme ne fe ternit

a Fair que par la pouffiere qui la couvre, &. qu il tfl

aife d en feparer par un fimple & leger frottcment ;
il

.paroh fe charger de meme de I hurnidite repandue

&amp;lt;lans 1 air
; mais en 1 efTuyant ia furiace reprend Ion

premier brillant.

On a donne le nom de mercurt vlcrge
a celui qui

eft le plus pur & le plus coulant & qui fe trouve quel-

quefois dans le fein de la terre , apres s etre ecoule de

ia mine par la feule commotion , ou par un
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mouvcment d agitation, fans le fecours du feu; celui

que Ton obtient par la fublimation eft moins pur ; &
Ton pourra reconnoitre fa grande purete a un efiet tres-

remarquable; c eft qu en le fecouant dans un tuyau de

verre ,
Ion frottement produit alors une lumiere fenlible ,

&femblable a 1 cclair cledrique; I eledricite eft en etitt

la caufe de cette apparcncc lumineufe.

Le mercure repandu fur la furface polie de route ma-

tiere avec laquelle
il n a point d affinite, forme, comme

tons les autres liquides, des petites gouttes globuleufes par

ia feule force de I attraclion mutuelle de fes parties ;

les gouttes du mercure fe forment non-feulement avec

plus de promptitude, mais en plus petites mafles , parce

qu etant douze on quinze fois plus denfe que les autres

liquides,
fa force d attraclion eft bien plus grande &

produit des effets plus apparens.

II ne paroit pas qu une chaleur moderee, quoique
tres -

long
-
temps appliquee , change rien a 1 etat du

mercure coulant (fj; mais lorfqu on lui donne un degre

de chaleur beaucoup plus fort que celui de I eau bouil-

lante, { attraction reciproque de fcs parties n eft plus

(f) Boerhaave a foumis dix-huit onces de mercure a cinq cents

diftillations de luite
,
& n y a remarque , aprcs cette longue epreuve ,

aucun changement fenfible , fmon qu il lui a paru plus fluide
, que

fa pefanteur fpecifique etoit un peu auginentee & qu il lui eft

, quelcjues grain^ de matiere fixe. Dittionnaire de Chimie , par
\ Macquer , article Mercure.
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afTez forte pour Ics tenir reunies; elles fe feparent &
fc volatilifent, fans ncanmoins changer cTefTence ni meme
s alterer, elles font leulement divifees & lancces par la

force cle la chaleur; on pent les recucillir en arretant

cet etlet par la condenfation ,
& eiles fe repre/ement

alors fbus la meme forme, & telles qu elles ttount

auparavant.

Quoique la furface du mercure fe charge des pou-
ficres tie i air, & meme ties vapeurs de 1 eau

, qui

flottent dans 1 atmoiphere ,
il n a aucune affinite avcc

i eau, & il n en prend avec I air que par le feu de

calcination: I air s attache alors a fa furiace & fe fixe

entre fes pores, fans s unir Lien intimcmcnt avec iui
,

& meme fans fe ccrrompre ni s alterer
;
ce qui femMe

prouver qu il n y a que peu ou point de feu fixe dans

le mercure, & qu il ne pent en rtcevoir a catiie de

rhumiditc qui fait partie de fa fubitance, & meme Ton

ne peut y attacher I air qu au moyen d un feu alicz

fort & foutenu pendant plufieurs mois; le mercure, par

cette tres -
longue digeflion dans ties vai/Teaux qui ne

font pas exacftement clos, prend pen -a -peu la forme

d une efpece de chaux (g) , qui neanmoins eft differcnte

(g) Par la digeftion a un degre de chaleur tres-fort & foutenu

pendant plufieurs mois
,
dans un vaifTeau qui n eft pas cxa^einent

clos, le mercure cprouve une alteration plus fenfible ; fa furlace fe

change peu-a-peu eji une poudre rougeatre, terreufe , qui n a plus

brillant metallique ,
& qui na^e toujours a la furface du refte
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des chaux mctalliques ; car quoiqu elle en ait 1 appa-

rence ,
ce I\G(\ cependant quc du mercure charge d air

pur, & elle differe des autres chaux metaliiques, en ce

qu ellc fe revivilie d elle-meme, & fans addition d au-

cune matiere inflammable on autre qui ait plus d affinitc

avec i air qu il n en a avec le mercure ;
il fuffit de

mettre cette pretendue ehaux dans un vailTcau bicn

clos, & de la chauffer a im feu violent, pour qu en

fe volatilifant le mercure abandonne I air avec lequel il

n etoit uni que par la force cl une longue contrainte, &

fans intimite , puifque I air qu on en redre eft pur, &
n a comracte aucune des qualites du mercure ; que

du mercure fans s y incorporer; on peut cAnvertir aiafi en entier

en poudre rouge ,
une quantite don nee de mercure , ii ne faut

que le temps & les vaifleaux convenables. On appelle cette ,prc~

paration
du mercure, prclp\teperjf t

& on ne peut ohtenir cette

poudre rouge ou precipite per fe qu en faifam fubir au mercure la

plus forte chaleur qu il puifle fupporter fans fe rcduire en vapeurs.

Ce precipite paroit etre une vraie chaux de mercure. , . . d autant

qu il ne s elt fait que par le concours de 1 oir, il ne pefe pas autant

que ie mercure puifqu il nage a fa furface
; mais fon volume ou

pelanteur
abfolue eft augmentce d environ .... on en peut deo-a^er

I air auquel eft due cette augmentation de poids, & faire la rc duclion

de ce precipite ou de cette chaux fans addition dans des vaiffeaux

clos, dans lelquels le mercure fe revivifie ;
I air qui fe dcgao-e de cette

chaux de mercure, eft trcs-pur (
ce qui eft bien different de Fair

qui fe degage des autres chaux metalliques , qui efl tres-corrompu ) ,

& il n y a point de perte de mercure dans cette reduction. Diflionnairc

4e Chimic ,
pa&amp;lt;-

M, Macqv.er , article Mercure.

d ailieurs
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d ailleurs en pefant cctte chaux, on volt qu elle rend

par fa retludion la memo quantite, c efl-a-dire, autant

d airqu elle en avoir faih ; mais lorfqu on recluit les autres

chaux metal! iques,
c eft Tai que 1 on emporte en lui

oftrant tics matieres inflammables , au lieu que dans

celles-ci c eft le mercure qui eft emporte & fcpare de

I air par fa feule volatilite

(h) A yam communique cet article a mon favan t ami M. de Morveau,
aux lumicres duquel j

ai la plus grande confiance
, je dois avouer

qu il ne s eft pas trouve de inoa avis
;

voici ce qu il m ecm a ce

fujet. II paroit que la chaux de mercure eft une vraie chaux metal-

iique ,
dans le fens des Chimiftes, Stalhiens , c eft-a-dire a laquelle ee

il manque le feu fixe ou phlogiftique ;
en voici trois preuves direcles ce

entre bien d autres ;
i . 1 acide vitriolique devient fulfureux avec c

le mercure; il n acquiert cette propricte qu en prenant du phlo- cc

giflique ;
il ne pent en prendre que ou il y en a

; le mercure

contient done du phlogiftique. Le precipice per fe de meme avec cc

1 acide vitriolique ne le rend pas fulfureux
;

il eft done prive cc

de ce principe inflammable. c

2, L acide nitreux forme de I air nitreux avec toutes les matieres &amp;lt;c

qui peuvent lui fournir du phlogiftique ; cela arrive avec le mer- cc

cure, non avec le precipite perfe ; Tun tient done ce principe, & c

I autre en eft prive. e*

3
. Les metaux imparfaits traites au feu en vaifleaux clos avec &amp;lt;x

la chaux du mercure
,

fe calcinem pendant qu il fe detruit ; ainfi cc

1 un recoit ce que 1 autre perd. Avant l oj)eration, le metal imparfait cc

pouvoit fournir au nitre le phlogiftique neceffaire a fa deflagration ;
cc

il ne le peut plus apres { operation ; n ell-il pas evident qu il en

a etc prive pendant cette operation ! Je conviens avec M. de Morveau

de tous ces faits ,
& je conviendrai aufli de la confequence qtt il en

Mineraux , Tome IIL Hh
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Cette union de 1 air avec le mercure n eft done que

fuperiicielle ,
& quoique ccilc clu foufre avec le mer

cure dans le cinabre, ne foit pas bien intime, cependant

elle eft beaucoup plus forte & plus profonde ; car en

mettant le cinabre en vaiffcaux clos commc la chaux

de mercure, le cinabre ne fe dccompofe pas, il fe

fublime fans changer de nature, fans que le mercure

fe fepare, au lieu que par le meme precede, fa cbaux

fe decompofe & le mercure quitte
1 air.

Le foie de foufre paroit etre la matiere avec laquelle
le

mercure a le plus de tendance a s unir , puifque dans le

fein de la terre le mercure ne fe prcfente que fous la forme

de cinabre ; le Ibufre fcul, & fans melange de matieres

alkalines, n agit pas aufli puiffamment fiir le mercure;

il s y mole a pen
-
pres comme les grains lorfqu on

les triture enfemble , & ce melange ou le mercure

difparoit, n cft qu une poudre pefante & noire a
laquelle

tire
, pourvu qu on ne la rende pas gcncrale. Je fuis bien eloigne

de nier que le mercure ne comienne pas du feu fixe & de 1 air

fixe, puifque toutes les matieres mctalliques ou terreuies en con-

tiemient; mais je perfifte a penfer qu une explication ou Ton n emploie

qu un de ces deux elemens
,

eft plus fmiple que toutes les autres

ou i on a recours a deux ; & c eft le cas de la chaux du mercure
,

dont la formation & la reduction s expliquent tres-clairement par

Tunion & la leparation de 1 air, fans qu il foit ncceflaire de recourir

an phlogiftique ; & nous croyons avoir tres-fuffifamment demontre

que I accefllon ou la receflion de I air fixe fufifiroit pleinement pour

opcrer & expliquer tous les phenomenes de la formation & de ia

reduction des chaux metalliques.
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ies Chimiftes ont donne le nom ftethiops mineral (i) ;

mais malgrc ce changement de couleur, & malgre

1 apparence d une union affez intime cntre le mercure

& le fbufre clans ce melange ,
il eft encore vrai

qu&amp;lt;?

cc

n eil qu une union de contact & tres -fuperficielle; car

il eft aife d en retirer fans perte , & prccifcment la

meme quantite de mercure fans la moindre alteration;

& comme nous avons vu qu il en eft de meme lorfqu oii

revivilie le mercure du cinabre, il paroit demontre

(I) L ethiops mineral eft une combinaifon de mercure avec une

afTez grande quantite de foufre ; il eft noir. ... II le fait ou par la

fufion ou par la fimple trituration. ... On fait fondre du foufre dans

un vaiffeau de terre non vernifle ;
aufll-tot qu il eft fondu on y

mele une cgale quantite de mercure , en retirant le vaiffeau de deflus

le feu. On agite le melange jufqu a ce qu il foit refroidi & fige ;

il rede apres cela une made noire & friable qu on broie & qu on

tamife ,
&. c eft i ethiops.

Et lorfqu on veut faire de I ethiops fans feu, on rriture le mercure

avec le foufre dans un mortier de verre ou de marbre
,
en mettant

deux parties de mercure fur trois parties de fleurs de foufre, &
on triture jufqu a ce que le mercure ne foit plus vifible L union

du mercure &. du foufre dans IVthiops n efl pas fi forte que dans

le cinabre ;
il ne faut pas croire pour cela qu elle foit nulle , &

qu il n y ait dans I ethiops qu un fimple melange ou interpofition

des parties des deux fubdances ; il y a adherence & combinaifon

rcelle. La preuve en efl qu on ne peut les fcparer que par des inter-

medes qui font les mcmes que ceux qu on emploie pour feparer

le mercure du cinabre , &. cet ethiops peut aifement devenir , etant

traitc par les procede s chimiques ,
du veritable cinabre artificial,

Diflionnaire de Chimic , par M. Macqucr, article Ethiops.

Hh
ij
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quc Ic fcufre qui altere la pfupart des mciaux ne

cauie aucun changement interieur dans la fubftance du

mercure.

An rede
, lorfqiie

le mercure , par ie moycn du feu

& par Faddition de i air , prend ia forme d une chaux

ou d une tcrre en poudre, cette poudre eft d abord

noire , & devient enfuiie d un beau rouge en continuant

le feu ; elle ofire meme queiquefois des petits criflaux

tranfparens & d un rouge de rubis.

Comme la denfite du mercure eft tres -
grande , &

qu en meme temps fes parties conftituantes font prefque

inrmimcnt petites ,
il pent s appliquer mieux qu aucun

autre liquide aux furfaces de tons les corps polis. La

force de fbn union par fimpie contact avec une glace

de miroir, a etc meiuree par un dc nos plus favans

Phyficiens (k) f & s eft trouvee beaucoup plus forte

(k) Si i on met, dit M. de Morveau
, en equilibre une balance

porunt a 1 un de fes bras un niorceau de glace taille en rond
,

de deux pouces & demi de diametre
, fufpendu dans une pofnion

hori/ontale , jjar un crochet mallique fur la furface fupcrieure , &
que 1 on fafle enfuite defcendre cette glace fur la furface du inercure

place au-delTous ,
a tres-peu de d.ftance ,

il faudra ajouter dans Ie

baflln oppoftf jufqu a neuf gros dix-huit grains, pour detacher la

glace du mercure & vaincre i adhefion rc fultante du contact.

Le poids & la comprefllon de I atmofphere n entrent pour riea

dans ce phenonu-ne, car 1 appareil etant mis fur Ie recipient denue
d air, de la machine pneumatique , Ie mercure adherra encore a
la glace, avec une force egale , & cette adhcfion foutiendra de
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qu on ne pourroit 1 imaginer ; cette experience prouve

encore, comme je i ai dit, a 1 article de 1 etain, qu il

y a entre la feuille d etain & la giace , une couche de

mercure pur, vif& fans melange d aucune panic d etain,

& que cette couche de mercure coulant n eft adherente

a ia glace que par fimple comae!.

Le mercure ne s unit done pas plus avec le verre

qu avec aucune autre matiere tcrreufe; mais il s amalga

avec la plupart des fiibilances metalliques : cette union

par amalgame , eft une humectation qui fe fait fouvent

a froid & fans produire de chaleur ni d eiiervtfcence,

comme cela arrive dans les diffolutions
; c eft une ope

ration moyenne entre 1 alliage & la diiTolution
; car la

premiere fuppofc que les deux matieres fbient
Jiquefiees

par le feu, & la fcconde ne fe fait que par la fufion

ou la calcination du metal par le feu contenu dans le

diffolvant, ce qui produit loujours de la chaleur; mais

dans les amalgames, il n y a qu humeclation & point de

fufion ni de diffolution: & meme un de nos plus haLiles

Chimiftes
(1) f a obferve que non- feulement les arnal-

games fe font fans produire de chaleur, mais qu au

contraire ils produifent un froid fenfihle qu on pent

mefurer en y plongeant un thermometre.

meme les neuf gros dont on aura charge precedemment 1 autre

bras de la balance. Elemens de Chimie , pat Al. de Alorveau, tome I
&amp;gt;

pages 54 & //.

(1) M. de Machi.
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On objectera peut

- etre qu il fe produit clu froid

pendant 1 union cle 1 aikali mineral avec 1 acide nitreux,

du fcl ammoniac avec 1 eau
,
de la neige avec 1 eau

,

& que toutes ces unions font bien de vraics diflblutions ;

mais ceia meme prouvc qu il ne fe produit du froid

que quand la difTolution commence par I humeclation ;

car la vraie caufe de ce froid eft 1 evaporation. de la

chaleur de 1 eau ,
ou des liqueurs en general qui ne

peuvent mouiller fans s evaporer en partie.

L or s ainalgame avec le mercure par le fimple

contac&quot;l, il le recoit a fa furface , le retient dans fes

pores ,
& ne peut en etre fepare que par le moyen du

feu. Le mercure colore en entier les molecules de Tor,

leur couleur jaune difparoit, 1 amalgame efl d un
gris

tirant fur le brun fi le mercure eft fature. Tous ces

effets proviennent de Tattradion de Tor qui efl plus

forte que celle des parties du mercure entr elles
, & qui

par confequent les fepare les unes des autres, & les

divife affez pour qu elles puiffent entrer dans les pores

& humecler la fubftance de Tor ; car en jetant une

piece de ce metal dans du mercure , il en penetrera

toute la mafTe avec le temps, & perdra precifement en

quantite
ce que Tor aura gagne, c efl-a-dire, ce qu il

aura faifi par Tamalgame. L or efl done de tous les

metaux celui qui a la plus grande affinite avec le mer

cure, & on a employe tres - utilement, le moyen de

ramalgarnc pour feparer ce metal precieux de toutes
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les matieres etrangeres avec lefquelles il fe trouve mele

dans fes mines: au refte, pour amalgamer promprement
1 or ou d autres mctaux, il faut les reduire en fcuillcs

minces ou en poudre ,
les meler avec le mercure

par la trituration.

L argent s unit aufii avec le mercure par le fimple

contact , mais il ne le retient pas aufii puiflamment que
1 or, leur union eft moins iatime; & comme la coulcur

de 1 argent eft a peu-pres la meme que celle du mer

cure ,
fa furface devient feulement plus bi-illame lorf-

qu elle en eft humeclee ;
c eft ce beau blanc brillant

qui a fait dormer au mercure le nom de
rif-iirgem.

Cette grande affinite du mercure avec 1 or & 1 argent,

fembleroit indiquer qu il doit fe trouver dans le fein de

ia terre des amalgames naturels de ces metaux, cepen-

dant depuis qu on recherche & recueille de*s mineraux ,

a peine a-t-on un exemple d or natif amalgame , & Ton

ne connoit en argent que quelques morceaux tires des

mines d Allemagne, qui contiennent une quantite afTez

confiderable de mercure pour etre rcgardes comme de

vrais amalgames (mj; ii eft aiie de concevoir que cette

(m) M. Sage fait mention d un morceau d or natif de Horigrie,

d un jaune griiatre, fragile, & dans lequel 1 analyfe lui a fait trouver

wne petite quantite de mercure ,
avec lequel on peut croire que

cet or avoit etc naturellement amalgame. Ce morceau ne comenant

que tits- pen de mercure , doit etre ceminemem range parmi les

mines d or
;
mais les amalgames natifs d argent de Sahlberg & du
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rarctc des amalgames naturcls vicnt de la rarcte rneme

da mcrcure dans fbn ctat coulant , & ce n c/l pour

ainii dire qu entre nos mains qu il eft dans cet ctat, au

j que dans cellos de la Nature, ii eil en mafTe fblide

de cinabre, & dans des endroits particuliers tres-diffe-

rens, tres-eloignes de ceux ou fe trouvent 1 or & 1 argent

primitifs, puifque ce ncll que dans les femes du quartz

6: dans les montagnes produites par ie feu que giffent

ces metaux de premiere formation; tandis que c eft

dans les couches formecs par le depot des eaux que

fe trouve le mcrcure.

L or & 1 argent font les feules matieres qui s amal-

gament a froid avec le mercure; il ne pent penetrer

les autres fubflances metalliques. qu au moyen de ieur

fufion par le feu
,

il s amalgame auffi tres - bien par ce

meme moyen avec Tor & 1 argent; 1 ordre de la facilite

de ces amalgames eil Tor, 1 argent, retain, le plomb,
le bifrauth, le zinc & 1 arfenic ; mais il refufe de s unir

& de s amalgamer avec le fer, ainfi qu avec les regules

d antimoine & de cobalt. Dans ces amalgames qui ne

fe font que par la fufion, il faut chauffer le mercure

jufqu au degre ou il commence a s elever en vapeurs,

& en meme temps faire rougir au feu, la poudre des

metaux qu on veut amalgamer pour la triturer avec le

Paiatinat , contiennent fouvent plus de mercure que d argent ; ils

devroient done etre rapportes parmi les mines de mercure. Lettrcs

de M. Demcjle , tome II, page i o
j&amp;gt;

.

mercure
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mercure chaud. Les metaux qui ,
comme 1 etain & le

plomb ,
fe fondent avant de rougir , s amalgamcnt plus

aifement & plus promptement que les autres; car ils fe

melent avec le mercure qu oii projette dans Icur fonte,

& il ne faut quc la remucr legerement pour que le

mercure s attache a routes leiirs parties metalliques.

Quant a. Tor, 1 argent & le cuivre, ce n eft qu avec

leurs poudres rougies au icu que I on pent amalgamer
le mercure; car d Ton en verfoit fur ces metaux fondus,

leur chaleur trop iorte, dans cet etat de fufion, non-

feulement le fublimeroit en vapeurs , mais produiroit

des explofions dangereufes.

Autant ramalgame de Tor & de { argent fe fait aife-o o

mem, foit a chaud, foit a froid, autant I amalgame du

cuivre eft difficile & lent ; la maniere la plus fure &L fa

nioins longue de faire cet amalgame ,
eft de tremper

des lames de cuivre dans la d involution du mercure

par 1 acide nitreux; le mercure diffous s attache au cuivre

& en blanchit les lames. Cette union du mercure & du

cuivre nc fe fait done que par le moyen de 1 acide,

comme celle du mercure & du foufre fe fait par le

moyen de 1 alkaii.

On pent verier du mercure dans du plomb fondu ,

fans qu il y ait explofion , parce que la chaleur qui

tient le plomb en fufion f eft fort au - deffous de celle

qui eft ncceffaire pour y tenir Tor & 1 argent ;

auffi I amalgame fe fail tres - aifement avec le plomb
Mineraux , Tome III. I i
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fondu (n) ; il en eft de mcme de 1 ctaiii ; mais il pent

aulTi fe faire a froid avec ces deux metaux, en les

rcdui/ant en poudre & Ics iriturant long-temps avec ie

mcrcure, c efl avec cet amalgame de piomb qu on lutte

(n) i , Partie tgale de mercure & de piomb ferment une mafic

blanche folide
,

dont une partie du mercure le kpaie par une

exudation occasionnee par la feule chaleur de i atmo/phere ,
en glo

bules infiniment petits.

2.. Deux parties de piomb & une de mercure forment une

in a fie bla; &amp;lt;_he , dure
, caflante , a petits grains comme ceux de

1 acier
,

dont Ie mercure ne s echappe pas; ces deux lubflances

forment alors une combinaifon durable.

3. Trois parties de pJomb & une de mercure forment une mafle

plus ductile que le piomb & I ctain
; on en ptut faire des vales r

& on la the aife ment a la filiere.

4. Ce dernier melange ell d une fullbilite extraordinaire; mais

fi on i expole cl abord a un grand feu
,

il e elate avec explofion ;

fi au contraire on le liqucfie a une douce chaleur
,
on pent enfuite

le chauffer au rouge ; mais il bout continuellement avec un bruifle-

ment comme la graifle.

5. Si Ton continue a Ie tenir en fufion, le mercure fe difllpe

fucceiTlvement & totalement en vapeurs.

6.* La craffe qui fe forme a la furface du piomb combine avec

le mercure, expoice feule dans un vdifleau rouge de feu, decrepite
comme Ie fel marin.

7. Cet amalgame de mercure & de piomb fe combine avec

1 or
, 1 argent, Je cuivre rofetre

,
le laiton ,

le rcgule d amimoine,
le zinc & le bifmuth

; il les
aigrit tous , excejne I ctain avec lequel

il produit un alTcz beau metal mixte
,
blanc & duclile. Note commu-

tiiyuee par M, de Grignon , en Oftobre 17$*.
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les bocaux ou vafes cle vcrrc, clans lefquels
on con-

ierve li s animaux dans i efprit-de-vin.

L arnalgame avec 1 etain, eft cTun ires-grand & tres-

agreable .ulage pour Pctamage dcs glaccs; a-infi des fix

ractaux il y en a quatre , for, I argent, Ic plomb &
1 etain, avec Iefquels le mercure s amaigame naturelle-

mcnt, foit a chaud, foit a froid ; il ne fe joint an

cuivre que par intermede, enfin il refufe abfblumeut

de s unir au fer; & nous aliens trouver les memcs

differences dans les demi - mctaux.

Lc biihiuth & le mercure s unifTent a froid en les

triturant enfemble ; ils s amalgament encore micux lorfque

le bi/muth cil en fufion, & ils formcnt des criflaux noirs

affez rcguliers, & qui out pen d adherence entr eux;

mais cette criftallifation du bifmuth n efl pas un effet qui

lui foit propre & particulier;
car Ton eft cgalement

parvenu a obtenir par le mercure, line criflallifatipn de

tous les mctaux avec Iefquels il peut s unir (o) .

Lorfqu on mcle le mercure avec le zinc en fufion,

il fe iait un bruit de Defilement , femblable a celui de

1 huile bouillante dans laquelle on trempe un corps froid;

cet amalgame prend d abord une forte de folidite ,
6c

redcvient iiuide par la fimple trituration ; le meme efFet

arrive lorfqu on vcrfe du mercure dans de 1 huile bouil

lante, il y prend meme une folidue plus durable que

(&amp;lt;

J } Voyez Ja-defius les experiences de M. Sage.
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dans le zinc fondu. Ncanmoins cette union Ju zinc &

Ju mcrcure paroit
ctre un veritable amalgame ;

car 1 un

de nos plus favans Chimiftes, M. Sage, a reconnu qu il

fe criftallife comme les autres amalgames, & d ailleurs,

Je mcrcure fembJe diffoudre a froid quelque portion

du zinc: cepcndant cette union du zinc & du mercure

paroit etre incomplete; car il faut agiter
le bain qui

eft toujours gluant & pdteux.

On ne pent pas dire non plus qu il fe faffe un amal-

game dired & fans intermede, entre le mercure & le

reguie d arfenic lors meme qu il eft en fiifion; enfin le

mercure ne pent s amalgamer d aucune maniere avec

i antimoine &L le cobalt : ainfi de tons les demi-

mctaux, le bifmutb eft le feul avec lequel le mercure

s amalgame naturellement ;
& qui fait ii cette refiftance

a s unir avec ces fubftances metalliques , & la facilite

de s amalgamer avec d autres
,
& particulierement avec

1 or & 1 argent, ne provicm pas de quelqucs qualites

communes dans leur tiftu, qui leur permet de s humecler

de cette can metallique , laquelle a tant de rapport avec

cux par fa denfite !

Quoi qu il en foit, on voit par ces differemes conv

binaifons du mercure avec les matieres metalliques , qu il

n a reellement d afHnite bien fenfible qu avec Tor &
fargent, & que ce n eft pour ainfi dire que par force,

& par des affinites preparees par le feu, qu il fe joint

aux autres metaux, & que meme il s unit plus facilement
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& plus intimcment avcc les fubflances animales & vege-

tales, qu avec toutcs les matieres minerales, a i exception

de Tor & de 1 argent.

Au refte, ce n efl point unamalgame, mais un ongucnt

que forme le mercure mule par la trhuration avec les

huilcs vegetales & les graifTes animales ; elles agiffent

fur le mercure comme le foie de foufre , elles le

divi/ent en particules prefque infiniment petites ,
& par

cette divifion extreme , cette matiere ii denfe pcnetre

tous les pores des corps organifes , fiir-tout ceux ou elle

fe trouve aidee de la chaleur , comme dans le corps

des animaux fur lequel elle produit des eflets faltttaires

ou funeflcs ,
felon qu elle eft adminiflree. Cette union

des grai/Fes avec le mercure, paroit meme etre plus

intime que celle de 1 amalgame qui fe fait a froid avec

Tor & 1 argent (p) , parce que deux fluides qui ont

enfemble quelqu affinite ,
fe meleront toujours plus

aifcment qu un folide avec un iluide
, quand mcme il

y auroit entr eux une plus forte attraclion
; ainfi les

graifTes agiffent peut
- etre plus puiffamment que ces

metaux fiir la fubflance du mercure , parce qu en fe

(p ) II ne faut pas regarder le mercure comme (implement diflribue

& entre-mele avec les parties de la graiffe dans 1 onguent mercuriel
;

il efl trcs-certain au contraire qu il y a adherence & combinaifon ,

meme trcs - intime
,
au moins d une portion du mercure avec la

grai(Te car forfqu il eft fait depuis du temps, on ne peut plus,

en le fondant , retirer tout ie mercure qu on y avoit mis. Didlonnfln c

de Chlmie , par M. Macquer , article Mercure.
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rancifTant elles faififTent 1 acide aerien, qui doit agir fur

le mercure; & la preuve en eft qu on pent ie retirer

fans aucune perte de tous Ics amalgames, au lieu qu cn

fondant la graiffe on ne le retire pas en entier, fur-tout

fi 1 onguent a cic garde aflez long-temps pour que la

grailTe
ait excrcc tuutc fon aclion fur le mercure

(&amp;lt;j)

.

Confiderant maintcnant les effets des ditto! vans fur

\c mercure, nous vcrrons que les acides ne le difTolvent

(Q) Quoique Ic mercure foit fufceptible de fe diviler lorlqu on

Ie triture avec une huile grafie ,
il ne paroit pas qu il y ait rcelie-

jnent diflblution. . . . Le mercure fe combine plus facilement avec

les graifles
animates qui ns font ncanmoins qu une efpcce d huile

ou 1 acide eft plus abondant, & qui manifeftem d ailleurs les memes

affinites que les autres fubftances huileufes. On ne doit
j)as nean-

moins attribuer 1 adion de ces graifTes fur Ie mercure, a J acide

pholpliorique qu elles contiennent.

C efl en combinant la graiiTe avec Ie mercure
, que Ton forme

la pommade mercurielle, . . . Dans cet onguent, les parties de mercure

ne paroiilent pas fimplement diftribuces ou eture-meltes avec les

parlies de la graiffe ; on ell fonde a penfer an contraire qu il y a

adherence & union, meme trcs-inume, car cette grailTe de 1 onguent

iiiercuriel fe rancit tres-promptement , comme il arrive a toutes les

nidtieres huileufes qui entrent dans quelque combination....

Lorfque 1 onguent mercuriel eft vieux
,

fi on Ie frotte entre

deux papiers gris ,
la graiHe s imbibe dans Ie papier , & Ton ne voit

point de globules de mercure; il n en eft pas de nicme lorfque cet

onguent ell recent, on y dccouvre tres-aifement une grande quantitc

de parties mctalliques. Toutes ces obfervations prouvent qu il y a

line vraie combinaifon
,
une union intime dans ce melange, lorfqu jl

eft vieux. Elcmens de Chiune , par Af. de Alorveau , tcme ///,

3 S $ & julv
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pas egalement comme ils diifoivent ics metaux, puiique

ie plus puiflant de tons, 1 aciJe
vitriolique,

ne I aitac

qu au moyen d une forte chaleur (r); ii en til a pen-

pros de meme de 1 acide marin
; pour qu il s uniffe

intimemcnt avec le mcrcure, il faut que J un & i autre

foient rcduits en vapeurs ,
& cle leur ccmbinailbn rciiiite

un fel d une qualite tres-funefte, qu on a nomme fublune

corroff; clans cet etat force, ie mercure ne laiile pas tie

confer\rer une fi grande attraclion avec lui-mcme, qu il

peut fe furcharger cles trois quarts de fon
poicls de

mercure nouveau (f); & c eft en chargeant ainfi Ie

(r) L acide vitriolique dans Ton cut ordinaire , n agit point on

n agit que tres-foiblement & trcs-mal iur le mercure en made. Ces

deux fubltances ne peuvent fe combiner enfemble a inoins que
1 acide ne Ibit dans le plus grand degrc de concentration, & ieconde

par la chaleur la plus forte Lorlque cet acide ell hien concentre,

il reduit le mercure en une nulle faline de couleur blanche
, appelee

vitriol de mercure.

Si on expofe a Taclion du feu la combinaifon de i acide vitriolique

avec le mercure ,
la plus grande panic de cet acide s en detache;

jnais une chote fort remarquable ,
c elt que le mercure traite ainfi

par 1 acide vitriolique foutient une plus grande chaleur & paroit

par conk-quern un peu plus fixe que quand il ell pur. Cette fixite

ell une (lute de Ion etat de chaux. Diflionnaire de Chimie , p^

AI. Afticquer , artule Mercure.

(f) L acide matin en liqueur n agit point fenfiblement fur le-

mercure en maiFe , meme lodqu il el\ aide de la chaleur de 1 ebul

lition ;
mais lorfque cet acide tres-concentre ,

elt rcduit en vapeurs r

^c qu il rencontre le mercure re duit audi en vapeurs , alors ils

s uniflent d une maniere tres-intime. II en relulte un lei marin mer-

cnllalliie eu aiguilles aplaties ,
& q_u on a noinmc fubliuit
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fublime corrofif de nouveau mcrcure, qu on en climintie

la quaiite corrofive, & qu on en fait une preparation

falutaire, qu on appelle merciire doux, qui contient en efFet

fi peu de fei marin qu il n eft pas diffoluble clans Teau;

on peut done dire que le mercure oppo/e une grande

rcliflance a 1 aclion de I acide vitrioiique & de 1 acide

marin ; mais Tacide nitreux ie diiTout avec autant de

promptitude que d energie: iorfque cet acide eft pur, il

a la puifTance de le diifoudre fans le fecours de la chaleur;

cette diffolution.produit un fel blanc qui pent fe criftal-

lifer, & qui eft corrofif comme celui de la diffolution

d argent par cet acide (tj. Dans cette difTolution, le

corrofif , parce que J on ne 1 obtiem que par la fublimation. . . .

L affinite de I acide inarm avec Ie mercure eft fi grande , qu il fe

furcharge, en quelque forte, d une quantite confiderable de cette

matiere metallique. . . . Le fubiime corrofif j^eut abforber & fe

charger peu a peu , par la trituration , des trois quarts de fon poids ,

de nouveau mercure. DlCiionnalre dc Chimic , par AL Alacquer ,

article Mercure.

(t) L acide nitreux diOout trcs-bien le mercure ; dix onces de

bon acide fufrifent pour achever fa diflolution de huit onces de

ce metal; il 1 aitaque mtme a froid
,
& produit effervefcence &

chaleur La&quot; diiToimion fe colore d abord en bleu, par Tunica

du principe inflammable ;
ii s y forme par Ie refroidiffemem

,
un

lei neutre , non deliquefcent , difpofe en
aiguilles ; c eft Ie nitre

mercuiiel. . . . M. Baume remarque que la dillblution de nitre

mercuriel
, refroidie fur le bain de fable

,
donnoit des aiguilles

perpendiculaires ,
& que refroidie loin du feu , elfe donnoit des

aiguilles horizomales. Elemens de Chimie , par M. de Morveau ,

tome II , pages i yy & fur, .

mercure
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mercure eft en panic calcine ; car apres la formation

ties criftaux, il fe precipite en pouclre d un jaune-citrin

qu on pent regardcr comme une chaux de mercure. An

refte, 1 acide nitreuxqui di/fout fi puiffamment le mercure

coulant, n attaque point le cinabre , parce que le mercure

y eft defendu par le fbufre qui 1 enveloppe, & fur
lequel

cet acide n a point d aclion. Cette difference entre fe

mercure & le foufre, femble indiquer qu autant le fbufre

contient de feu fixe,, auiant le mercure en eft privc,

& cela confirme Tidee que I effence du mercure tient

plus a Telement de 1 eau qu a celui du feu.

Des acides vegetaux, celui du tartre eft le feul qni

agifTe fenfiblement fur le mercure; le vinaigre ne Pauaque

pas dans fon etat coulant, & ne s unit qu avec fa chaux;

mais en triturant long-temps la creme de tartre avec le

mercure coulant, on vient a bout de les unir en y

ajoutant neanmoins un pen d eau; on pourroit done

dire qu aucun acide vegetal n agit direclement , & fans

intermede fur le mercure. II en eft de meme des acides

qu on pent tirer des animaux ,
ils ne diflblvent ni n at-

taquent le mercure ,
a moins qu ils ne foient melcs

d huile ou de graifle , en forte qu a tout confiderer, il

n y a que 1 acide acrien qui agit a la longue par Tin-

termede des graiffes fur le mercure, &. 1 acide nitreux

qui le diffolve d une maniere direde & fans intermede:

car les alkalis fixes on volatils n ont aucune aclion fur

le mercure coulant, & ne peuvent fe combiner avec

, Tome HI. Kk
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lui que quand ils le faififfent en vapeurs ou en diflblu-

lions; ils ie precipitant
alors fous la forme d une poudre

ou chaux; mais que i on pent toujours revivilier fans

addition de matiere charbonneufe ou inilammable ; on

produit cet effct par les feuls rayons du ioieil , an foyer

d un verre ardent.

Une preuve particuliere
de 1 impuifTance des acidcs

vegetaux ou animaux pour diflbudre le mercure, c eft

que 1 acide dcs fourmis ,
au lieu de diflbudre /a chaux

Ja reviviiie, il ne faut pour cela que les tenir enfembie

en digeflion (n) .

Le mercure n etant par lui-meme ni acide ni alkalin,

ni falin, ne me paroit pas devoir etre mis au nombre

des diffolvans, quoiqu il s attache a ia furface & pcnetre

les pores de i or, de I argent & de IV-tain; ces trors

mctaux font Jcs feuies matieres auxquelies il s unit dans

fon etat coulant, &. c eft moins une diflblution qu unc

humedlation; ce n eft que par addition aux furfaccs, &.

par jvixtapofition, & non par penetration intime & de-

compofition de la fubftance de cts inetaux qu il fe

combine avec eux.

Non-feulement tous ies alkalis ainfi que les terres

abforbantes , precipitent le mercure de fes difTolutions &
le font tomber en poudre noire ou

grife, qui prencl

avec le temps une couleur rouge ,
mais ccrtaincs fubf-

r

(u) Elcmens de Chimie, par M. de Morveau, tome IJ , page j j.
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tances metailiques le precipitant egalement; Ie cuivre,

retain & I antimoine ne decompofent pas ccs diffolutions ;

& ces precipites, tous re\f

iviiies, offrent egalement du

mercure coulant.

On detruit en quelque forte la fluidite du mercure

en 1 amalgamant avec les metaux ou en I uniflant avec

les graiffes, on peut meme lui donner une demi-folidite

en le jetant dans 1 huile bouiliante, il y prend affez dc

confiftance pour qu on puiffe Ie manier, 1 etendre, &
en faire des anneaux & d autres petits ouvrages ; le

mercure refle dans cet ctat de folidite, & ne reprend

fi fluidite qu a 1 aide d une chaleur afiez forte.

II y a done deux circonffonces bien eloignees I une

de 1 autre, dans Icfquelles neanmoins Ie mercure prend

egalement de la folidite, & ne reprend de la fluidite

que par I accefTion de la chaleur ;
la premiere eft celle

du tres -
grand froid-qui ne lui donne qu une folidite

prefque momentanee , & que Ie moindre degre de

diminution de ce froid, c eft-a-dire, la plus petite

augmentation de chaleur liquefie;
la feconde au contraire

nV ft produite que par une tres -
grande chaleur , puif-

qu i! prend cette folidite dans 1 huile bouiliante ou dans

le zinc en fufion, & qu il ne pent enfuite fe liquefier que

par une chaleur encore plus grande; quelle confequence

direcle peut -on tirer de la comparaifon de ces deux

inemes effets dans cles circonftances fi oppofces, fmon

que le mercure participant
de la nature de I eau & de

ij
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cellcdu metal, il fe gcle, comme 1 eau par lefroid, d une

part; & de 1 autre, fe confblicie, comme fait un metal

en fufion par ia temperature aduclle, en ne reprenant

fa fluidite, comme tout autre metal, que par une forte

chaleur! neanmoins cette confequence n eft peut-etre

pas la vraie, & il fe pent que cette folidite qu acquiert

le mercure dans J huile bouillante & dans le zinc fondu,

provienne du cliangement brufque d etat que la forte

ehaleur oceafionne dans fes parties intcgramcs , & peut-

etre aufTi de la comhinaifon rcelle des parties dc I huile

ou du zinc qui en font un amalgame folide.

Quoi qu il en foit, on ne connoit aucun autre mo)cn
de fixer le mercure; les Alchimiftes ont fait de vains

& immenfes travaux pour atteindre ce but; i homme
ne pent tranfmuer les fubflances, ni d un

liquide de

nature en faire un folide par 1 art
;

il n appartient qu a

la Nature de changer les eiTences (x) , & de convertir

les eJcmens , & encore faut-il qu elle foit aidee de

1 ctcrnite du temps, qui, rcunie a fes hautes puiiTances,

(x) Nota. Js ne puis dormer une emitre confiance en ce qui

ell rappone dans les Recreations cliimicjues , par M. Parmentier
,

1 -&amp;gt;me I , pcges 3 3 y & fniv. c eft juanmoins ce que nous avons

de plus authentique fur la traiifmuration des me taux
;
on y donne

un precede pour convertir le mercure en or
,

rcfiftant a tome

epreuve ,
& ce

, par le moyen de I acide du t*rtre ; ce proctde ,

(jui eft de Conflantin , a tie rcpete par Maj er & vt rifie par
Al. Pannentier,, qui a (bin d avancer qu il n eft pas fait pour enricliir.
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ameiie tomes les combinaifbns poffibles, & toutes les

formes clont la matiere pent devenir fufceptible,

II en eft a peu-pres de meme cles grandes recherches

& des longs travaux que Ton a faiis pour tirer le mercure

des metaux ; nous avons vu qu il ne pent pas exifter

dans les mines primordiales formees par le feu
primitif;

des-Iors il feroit abfurde de s obftiner a le rechercher dans

1 or, 1 argent & le cuivre primitiis , puifqu ils ont etc pro-

duits & fondus par ce feu; il fembleroit plus raifonnable

d efTayer de le trouver dans les matieres dont la for

mation eft contemporaine ou peu anterieure a la fienne ;

mais i idee de ce projet s evanouit encore lorfqu on

voit que le mercure ne fe trouve dans aucune mine

metallique ,
meme de feconde formation ,

& que le feul

fer decompose & reduit en rouille, 1 accompagne quel-

quefois dans fa mine , ou etant toujours uni au foufre &
a 1 alkali ,

ce n eft, & ne pent meme etre que dans les

terres grafles & cbargees des princi])es
du foufre par

la decomposition des pyrites, qu on pourra fe pcrmcttre

de le chercher avec quelque e/perance de fucces.

Cependant plufieurs Artiftes
, qui meme ne font

pas Alcbimiftes , pretendent avoir tire du mercure de

quelques fubftances metalliques, car nous ne parlerons

pas du prctcudii
mercure des preiciiftus Philofophcs , qu ils

di/ent etre plus pe/ant, moins volatii , plus penetrant,

plus adherent aux metaux que le mercure ordinaire,

& qui leur fert de bafe commune fluide ou foljdc :
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ce mercnre philofophique n eft qu un etre d opinion ,

un etre clont i exiftence n eft fondee que fur 1 idce

affez fpecicufe , que le fonds de tons les metaux eft

une maticre commune , une terre que Becher a nominee

ttrrc mcmmelle , & que ies autres Alchimiftes out

regardcc comme la bafe des metaux. Or ii me paroit

qu en retranchant 1 exces de ces idces , & ies exami-

nant Tans prejugcs , elles font au/fi fondees que ceiies

de quelques
autres adueilement adoptees dans la Chimie;

ces etres d opinion dont on fait des principes , portent

cgalement fur 1 obfcrvation de plufieurs quaiitcs com

munes qu on voudroit expliquer par un meme agent

doue d une propricte generale ; or comme Ies mctaux

ont evidemment plufieurs quaiitcs communes
, ii n eft

pas
dcraifonnable de chercher quelie peut etre la fub-

fiance aclive ou paflive , qui , fe trouvant egalement

dans tous Ies mctaux
, fert de bafe generale a leurs

proprietes
communes ; on peut meme donner un nom

a cet etre ideal pour pouvoir en parler & s etendre

fur fes proprietes fuppofces ;
c eft-la tout ce qu on

doit fe permettre , le refte eft un execs , une /burce

d erreurs ,
dont la plus grande eft de regarder ces etres

d opinion comme rccllement exiftans, & de Ies donner

pour
des fubftances matcrielles , tandis qu ils ne reprc-

icntent que par abftraftion des
quaiitcs communes de

ces fubftances.

]N
T

oiis avons prcfentc dans le premier volume de nos
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Supplcmens , la grande divifion des matieres qui com-

potent le globe de la terre; la premiere claffe contient

la matiere vitreufe fondue par le feu
;

la feconde , ks

maiieres calcaircs formees par les eaux ; la troiiieme ,

la terre vcgetale provenant du detriment des vcgctaux

& ties animaux ;
or il ne paroit pas quc les metaux

fbient expreffcment compris dans ces trois dalles
; car

ils n ont pas etc rcduits en verre par ie feu primitif ; ils

tirent encore moins leur origine des fubftances calcaires

ou de la terre vcgetale. On doit done les confiderer

comme faifant une clafTe a part , & certainemem ils

font compofes d ime matiere plus denfe que celle de

toutes les autres fubftances : or quelle eft cctte matiere

li denfe! eft-ce une terre folide
, comme leur durcte

i indique ! eft-ce un liquide pefant, comme leur aflinite

avcc le mercure femble auffi 1 indiquer ! eft-ce un

compofc de folide & de liquide tcl que la pretendue

terre mercurielle I ou plutot n eft-ce pas une matiere

femblable atix autres matieres vitreufes , & qui n en

differe efTentiellement que par fa denfitc & fa volatilite I

car on pent auffi la reduire en verre. D aillcurs les

metaux, dans leur ctat de nature primitive, font meles

& incorpores dans les matieres vitreules ;
ils ont feuls

la propriete de donner au verve des couleurs fixes que

le feu meme ne pent changer ;
il me paroit

done que

les parties les plus denfes de la matiere terreilre etant

riouees, rtlativement a leur volume, d une plus forte
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attraction reciproque ,

elJcs ie font
, par cette raifbn

,

Itparees
des autres, & rcunics entr elles fous un plus

petit
volume ; la Jubilance des metaux prife en general

ne prefente done qu un feul but a. nos recherches , qui

feroit de trouver ,
s il eft po/Iible , les moyens d augmen-

ter la denfite de lamatiere vitreufe, au point d enfaire un

metal, ou feulement d augmemer celle des metaux qu on

appelle imparfaits , autant qu il feroit necefTaire pour leur

donner la penfanteur de Tor
;
ce but eft peut-etre place

au-dela des limites de la puifTance de notre art, mais au

moins il n eft pas abfolument chimerique , puifque nous

avons deja reconnu une augmentation confiderabie de pe-

lanteur fpeciiique dans plulieurs alliages metalliques.

Le Chimifte Juncker a pretendu tranfmuer le cuivre

en argent (y), & il a recueilli les precedes par lefquels

Voici f n procede ;
on fait couler en made au feu de fable

,

quatre parties de feuilles de cuivre, quatre parties de fublime corrofif,

&. deux parties de fel ammoniac
;
on pulvc rife ce compofe , & on

le lave dans le vinaigre jufqu a ce que Je nouveau vinaigre ne

verdille plus ; on fond alors ce qui rede avec une partie d argent ,

& on coupeHe avec le plomb ; fuivant Juncker
, le cuivre fe trouve

convert! en argent. M. Weber, Chimifte Allemand, vient de repeter

jufqu a deux fois ce procede ,
fur I aflurance que deux perfonnes

lui avoient donnce qu il leur avoit rcuffi ; il avoue qu il n a retrouve

que 1 argent ajoutc a la fufion
,
& ii remarque , avec toute raifon

,

que c eft operer aflez heureufement & avec toute exaditude
, lorf-

qu une portion du metal fin ne pafle pas par fa cheminee avec

1 efperance de la tranfmutation. A4agajin phyfico-chimique
de A4. W tber ,

tome I , page 121.

on
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on a voulu tirer du mercure des metaux; je fuis perfuade

qu il n en exifte dans aucun metal de premiere forma

tion, non plus que dans aucune mine primordiale,

pui/que ces metaux & ie mercure n ont pu etre produits

enfemble. M. GrofTe, de FAcademie des Sciences, s efl

trompe fur le plomb dont il a dit avoir tire du mercure;

car fon precede a ete plufieurs fois rcpcte, & toujours

fans fucces, par les plus habiles Chimifles; mais quoique
Ie mercure n exifte pas dans les metaux produits par le

feu primitif , non plus que dans leurs mines primordiales ,

il peut fe trouver dans les mines metalliques de derniere

formation , foit qu elles aient ete produites par le depot
& la {Filiation des eaux, ou par le moyen du feu & par

la fublimation dans les terreins volcanifes.

Plufieurs Auteurs celebres, & entr autres Becher &
Lancelot, ont ecrit qu ils avoient tire du mercure de

Fantimoine ; quelques
- uns meme ont avance que cc

demi -metal n etoit que du mercure lixe par une vapeur

arfenicale. M. de Souhey, ci-devant Medecin-confultant

du Roi, a bien voulu me communiquer un procede,

par lequel il afTure au/Ti avoir tire du mercure de

1 antimoine
f%). D autres Chimiltes difent avoir augmentc

Le mercure
,
dit M. de Souhey, eft un mixte aqueux & terreux ,

dans lequel il entre une portion du principe inflammable ou lul- cc

fureux
, & qui eft charge jufqu a 1 exces de la troifieme terre de cc

Becher
;
voila , dit-il , la meilleure definition qu on puifle donner cc

du mercure. II m a paru fi avide du principe conftituam les metaux

Mineraux f Tome 111. LI
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ia quantite

clu mcrcure en traitant le fublime corrofif

33 & les demi- metaux
, que je fuis parvenu a precipiter ceux-ci avec

y Ie mercure ordinaire fous tine forme de chaux reducible
, fans

33 addition ,
avec le fecours de 1 eau & avec celui du feu ; j

ai ainfi

33 calcine tous les metaux, meme fes plus parfaits ,
d une maniere aufli

33 irredudtible avec du mercure tire des demi-me taux.

33 L afrmite du mercure eft fi grande avec les metaux & les demi-

33 me taux
, qu on pourroit , pour ainli dire

,
aflurer que Ie mercure

33 eft au regne mineral ce que 1 eau eft aux deux autres regnes.

33 Pour prouver cette afTertion
, j

ai fait des eflais fur les demi-

33 metaux
,
&

j expofe feulement ici Ie precede fait fur ie regule

33 d antimoine ; en fondant une partie de ce regufe avec deux parties

*&amp;gt; d argent ( qui fen ici d intermede, & qu on fepare ,
1 operation finie

, )

3&amp;gt; on reduira cette matiere en poudre qu on amalgamera avec cinq

33 ou fix parties de mercure
; on triturera Ie melange avec de I eau

33 de Fontaine , pendant douze a quinze heures , jufqu i ce qu elle

33cn lone blanche; t amalgame fera long-temps brun , & par fes

33 lotions reiterees , I eau entrainera peu-a-peu avec elle Ie regule

33 fous une forme de chaux noire enticremenc fufible ; cette chaux

33 recueillie avec (bin, fechee & mile au feu dans une cornue, on

33 en lepare Ie mercure qui s y etoit mele
; en.decantant I eau qui

3&amp;gt; a fervi a nettoyer 1 amalgame , on ne trouvera que les deux tiers

33 du poids du rcgule qui avoit etc fondu & enfuite amalgame avec

le mercure
; on lepare aufll par la fublimation celui qui etoit refte

&amp;gt;3 avec 1 argent ; alors
,

fi 1 operation a etc bien faite
,

1 argent fera

33 degage de tout
alliage , &. tres-blanc

;
le mercure aura augmentc

33 fenfiblemenr de poids ,
en tenant compte de celui qui etoit mele

3&amp;gt; avec la chaux du regule qu on fuppofe avoir etc lepare par la

diftillation. On pent conclure que Ie mercure s eft approprie le

33 tiers du poids qui manque fur la totalite du regule ,
& que ce

33 tiers s eft reduit en mercure
, ne pouvatu plus s en feparer ; les

deux tiers reftans
, quittent 1 e tat de chaux fi on les retablit par

33 les precedes ordinaircs avec le flux noir ou autre fondant , &
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avec Ie cinabre d antimoine (a) ; d autres par des pre

parations plus combinees , pretendent avoir convert!

quclques portions d argent en mcrcure (b) ; d autres

I experience peut etre repetee jufqu a ce que Ie regule d auti-

moiiie foit en entier reduit en mercure.
&amp;lt;c

Si Ton fait eVaporer jufqu a ficcite 1 eau qui a fervi aux lotions
,

c&amp;lt;

apres 1 avoir laiflc4 depofer, il rellera une terre grifatre ayant un

gout falin, & rougiflant un peu au feu
; cette terre appartenoit au

inercure qui 1 a dcpofee dans 1 eau qui la tenoit en diflolution. &amp;lt;c

Le mercure , dans 1 operation ci-deflus, fait la fondion du cc

feu
,
& produit les inemes effets ; il a fait difparoitre du regule cc

d antimoine fon afpeft brillant
,

il lui a fait perdre une partie dj

fon poids en Ie calcinant d une maniere irredudible , fans addition
,

&amp;lt;c

avec Ie fecours de 1 eau & de la trituration
, auffi complttement cc

que pourroit Ie faire Ie feu .

Nota. On peut remarquer dans cet expofe de M. de Souhey,

que fon idee fur 1 eflence du niercure qu il regarde coinine une

eau metailique , s accorde avec les miennes
;

inais
j
obferverai qu il

n efl pas etonnant que les me taux traites avec Ie niercure fe calcinent

meme par la funple trituration ;
on fait que Ie metal fixe retient un

peu de mercure au feu de diflillation , on fait aufll que Ie inercure

emporte a la diftlllation un peu des metaux fixes
;

ainfi
, tant qu ou

n aura pas purifie Ie mercure que Ton croit avoir augmente par Ie

mercure d antimoine , ce fait ne fera pas demontre.

(a) Voici un exemple ou deux de mercurification
,

tires de

Vallerius fy. Teichmeyer. Si 1 on diftilie du cinabre d antimoine fait

par Ie fublime corrofif, on retirera toujours des dilHIIations aprcs

la revivification du inercure, plus de inercure qu il n y en avoit

dans Ie fublime corrofif. Didionnalre de Chnnle , par AI. Alacqutr t

article Mercure.

(b) Si 1 on prepare un fublime corrofif avec I efprit de fel &
LI ij
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eniin alTurent en avoir tire de la limaille tic fcr, ainfi

que de la chaux, du cuivre, & meme de i argent &
du plomb a Taide de Pacide marin (c) .

C eft par 1 acide marin, & meme par les /els qui

en contiennent, que le mercure eft precipite plus abon-

damment de fes difTolutions, & ces precipites ne font

point en poudre seche, mais en mucilage ou gelee

blanche
&amp;gt; qui a quelque confiftance ;

c eft une forte de

fel mercuriel, qui neanmoins n eft guere foluble dans

i eau. Les autres precipites du mercure par Talkali &

fe mercure coulam, & qu on fublime pluficurs fois de la chaux ou de

ia limai-ile d argent avec ce (ublinic ,
une partie de I argent (e changera

en mercure. Diflionnalrc de Chim ie , par At. Arfacquer, article Mercure.

(c) La limaille de fer bien fine expofce pendant nn an a 1 air

libre ,
entuite bien trituree dans un mortier remife apres cela

encore pendant un an a Fair, & enfin ioumife a une dill illation dans

une cornue ,
fournit une matiere dure qui s attache au coi du

vaifTeau ,
& avec cette rnatiere un peu de mercure.

Si Ton prend de la cendre ou chaux de cuivre
, qu on fa inele

avec du lei ammoniac , qu on expofe ce melange pendant un certain

temps a 1 air
,
& qu on le mette en diftillation avec du favon , on

obtiendra du mercure.

On pre tend aufll tirer du mercure du ploinb & de I argent corne,

en ie melant avec parties egales d efprit de fel bien concentre
, en les

laifiant en digeftion pendant trois ou quatre femaines
,
& faiuiant

enfuhe ce melange avec de I alkaii volatil
, & le remettant en digef

tion pendant trois ou quatre femaines
;

au Lout de ce temps il

faut y joindre egale quantite de flux noir & de favon de Venife,
&. meure Ie tout en diflillation dans une cornue de verre , il paflera

Ju mercure dajis le
recipient. Idem, ibidem,
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par les terres abforbantes, font en poucire cle couleurs

diffcremes; tous ccs prccipites detonnent avec le foufre:

& M. Bayen a reconnu qu ils retiennent tous quelques

portions de i acide diflblvant, & des fubflances qui out

fervi a la precipitation.

On connoit en Medecine les grands effets du mer-

cure mele avec les graiffes dans
lefquelles neanmoins

on le croiroit eteint; il fiiffit de fe frotter ia peau de

cette pommade mercurielle, pour que ce rluide fi
j)efant

foit faifi par intuffufception & entraine dans routes les

p arties interieures du corps qu il penetre intimement , &
fur lefquelles

il exerce line aclion violente, qui fe pone

particulierement aux glandes, & fe manifefle par h 1

vation ; le mercure dans cet etat de pommade ou

d union avec la graifTe, a done line tres-grande affinite

avec les fubflances \ ivantes , & fon action paroit ceffer

avec la vie ;
elle depend d une part de la clialcur &

du mouvement d^s fluides du corps, & d autre part de

1 extrenie divifion de fes parties, qui, quoique tres-pe-

fantes en eiles-memes, peuvent, dans cet ctat de petite(Te

extreme, nager avec le fang, & meme y furnager, comme
il furnage les acides dans fa diflblution en formant unc

pcllicule an - deffus de la liqueur diffolvante. Je ne

vois done pas qu il foit neceffaire de fuppofer au mer

cure un etat falin pour rendre raifon de fes effets dans les

corps animc s , pui/quc fon extreme divifion fuffit pour

les produire , fans addition d aucune autre matiere
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etrangere, que celle de la graifie qui en a divife Ics

parties ,
& leur a communique Ton affinite avec ies

fubflances animates; car le mercure en mafic coulante,

& meme en cinabre, applique fur le corps ou pris

interieurement , ne produit aucun effet fenfible , & ne

devient nuifible que quand il eft reduit en vapeurs par

le feu
,
on divife en particules infiniment petites par Ies

fubflances qui , comme Ies graiffes , peuvent rompre Ies

liens de i attradlion reciproque de fes parties.
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D E LA NT IMO I NE.
E meme que le mercure eft plutot une eau metal-

lique qu un metal, 1 antimoine & ies autres fubftances

auxquelles on a donne le nom de demi-metaux ne Tone

dans la realitc que des terres
metalliques & non pas

des metaux. L antimoine , dans fa mine
, eft uni aux

principes du foufre & Ies contient en grande quantitc,

comme le mercure dans fa mine eft de meme abondam-

ment mele avec le foufre & 1 alkali; il a done pu fe

former , comme le cinabre
, par i intermede du foie de

foufre dans Ies terres calcaires & limoneufes qui con-

tiennent de 1 aikali , & en general il me paroit que le

foie de foufre a fouvent aide plus qu aucun autre agent,

a la mineralifation de tons Ies metaux
; de plus ,

1 anti

moine & le cinabre, quoique fi diHerens en apparence,

ont neanmoins plufieurs rapports enfemble & une grande
tendance a s unir. L efprit de fel a autant d affinite avec le

mercure qu avec le vegule d antimoine. D ailleurs, quoique
le cinabre differe beaucoup de 1 antimoine crud par la

denfitc (a) ; ils fe reifemblent par la quantitc de foufre

qu ils contiennent ; & cette quantite de foufre eft meme

(a) La pefanteur ipecifique de 1 amiinoine crud eft de

& celle du regule d antimoine ell de 67021 ; & de meme la

pelameur fpecifique du cinabre elt 102 i8j, & ceile du mercure

coulant ei\ de i 3568 i.



272 HISTOIRE NATURELLE

plus grande clans I amimoine, relativemerit a fbn rcgule,

que clans le cinabre ,
relativement au mercure coulant.

L/antimoine cruel comient ordinairement plus d un tiers

cle parties
fuifureufes fur moins de deux tiers de parties

qu on appeile mltalliqucs , quoiqu elles ne fe rcduifent

point en metal, mais en un fimple regule auquel on ne

pent donner ni la ductilite ni la fixite qui font deux

proprietes
effentielles aux metaux ; la plupart des mines

d antimoine, ainfi que celles de cinabre, fe trouvent done

egalement dans les montagnes a couches , mais quelques-

unes gifTent
auffi comme les galenes de plomb dans les

femes du quartz en etat pyriteux , ce qui leur eft commun

avec plufieurs
minerais formes fecondairement par faction

des principes mineral ifateurs; auffi les gangues qui accom-

pagnent le minerai de Tantimoine font-elles de diverfe

nature ,
felon la pofition de la mine dans des couches de

matieres differentes; ce font ou des pierres vitreufes &
fchifleufes (b) ou des terres argileufes, calcaires, &c. & il

eft toujours aife d en feparer la mine d antimoine par une

premiere flifion , parce qu il ne lui faut pas un grand feu

pour la fondre, & qu en la mettant dans des vaifleaux

perces de petits trous, elle coule avec fon foufre & tombe

dans d autres vafes, en JaifTant dans les premiers toute la

pierre ou la terre dontelle etoit melee. Get antimoine de

(b) Les mines d antimoine d Erbias
,
dans le Liinofin , font dans

des mafles de pierres fchifteufes & vhreliibles. Note communiquec par
M, de Grignon , en Ottobrs 1782.

premiere
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premiere fufion
,
& qui contiem encore fen foufre

,

s appelie amimoine crnd , & il eft cleja bien different do

qu il ctoit dans fa mine ou il ib prefente fans aucune

forme reguliere ni flruclure diilincle, & ibuvent en maffes

informes , qu on reconnoit neanmoins pour des matieres

minerales a leur tiffu ferre, a leur grain fin comme
c:iui de 1 acier, 6c au poli qu on peut leur donner ou

qu elles ont naturellement; niais qui s eloignent en meme

temps de I efTence metallique, en ce qu elles font caf-

fantes comme le verre , & meme beaucoup plus friables.

Le minerai d antimoine fe pre/ente aufli en petites

mafles compofees de lames minces comme celles de

la galene de plomb , rnais prefque toujours difpcfees

d une maniere affez confufe. Toutes ces mines d anti-

moine fe fondent fans fe dccompofer, c tft-a-dire, fans

fe feparer des principes mineralifateurs avec
lefquels ce

mineral eft uni, & dans cet etat
qii

on obtient aifement

par la liquation , i antimoine a deja pris une iorme plus

reguliere &. des caracleres plus decides ; il eft alors

d un
gris

- bleiuitre & brillant, &. fbn tiflu eft compofe
de longues aiguilles fines tres-diitincles , quoique pofees

les unes fur les autres encore aflez irrcgulierement,

Lorfqu on a olnenu par la fonte cet amimoine crud,

ce n eft encore, pour ainii dire, qu un minerai d anti-

moine qu il faut enuiite feparer de fonfoufre; pour cela

on le reduit en poudre qu on met dans un vaiffeau de

terre evafe ; on le chaufie par clegres en le remnant

Mineral.\, Tonic III. Mm
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cominuellcment ;

ie foufre s evapore peu-a-peu , & I on

ne cede le feu que quand il ne s cleve plus de vapeurs

fulfureufes. Dans cette calcination, comme clans toutes

les autrcs ,
i air s attache a ia furface des parties du

mineral qui , par cette addition de I air , augmente de

volume s& prend la forme d une chaux gri/e ; pour

obtenir 1 amimoine en regule ,
il faut debarrafTer cette

chaux de 1 air qu elle a faifi en lui prefentant quelque

matiere inflammable avec laquelle
I air ayant plus d afii-

nite , laifTe I antimolne dans fon premier ctat Si meme

plus pur & plus parfait qu il ne 1 etoit avant la calci

nation ; mais fi Ton continue le feu fur la chaux d an-

timoine ,
fans y meler des fubflances inflammables , on

n obtiem , au lieu de regule , qu une matiere compade
& cafTante, d un jaune-rougeatre plus ou moins fonce ,

quelquefois tranfparente & quelquefois opaque &. noire

fi la calcination n a cte faite qu a demi
; les Chimifles

ont donne le nom de file dantimoinc a cette matiere

opaque ,
& celui de vcrre d aniimome a la premiere qui

eft tranfparente: on fait ordinairement paffer 1 antimoine

crud par 1 un de ces trois etats de chaux, de foie ou de

verre pour avoir fon regule ; mais on pent auffi tirer ce

regule immediatement de 1 antimoine crud (c) ; en le

( c) &amp;lt;* Ce regule fe tire egalement de I antimoine crud , par une
T&amp;gt; forte de precipitation par la voie ftche ;

on Ie mele pour cela

?&amp;gt; avec des matieres qui ont plus d aitmite avec Ie foufre
;
le melange
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reduifant en poudre , & le faifant fondre en vaiffeaux

clos avec addition de quelques matieres , qui ont plus

d affinite avec le foufre qu avec [ antimoine ,
en forte

qu apres cette reduclion
, ce n eft plus de i amimoine

crud ircle de foufre, mais de Tamimoine epure , per-

fe6lionne par ies memes moyens que i on perfeclionne

le fer pour le convertir en acier (d); ce rcgule d an-

timoine reffemble a un metal par foil opacite, fa durete,

fa denfite; mais ii n a ni du6tilite, ni tenacite
,
ni fixite,

& n en pent meme acquerir par aucun moyen ;
ii eft

cafTant, prefque friable, & compofe de facettes d uii

blanc brillant , quoiqu un peu brun. Ce regule eft un

produit de notre art, qui ne doit fe trouver dans la

- - -.-_ ... _ _ _ ^

e tant diflbus par le feu ,
la fluidite met en jeu ces affinitcs , & le &amp;lt;c

reortile , plus pefant que Ies fcories iulfureules , forme au fond cc

du creufet, un beau culot crifUllilc
, que Ies Alchimiites ont pris cc

pour 1 etoile des Mages . Elimens de Chimle , par Al. de Morveau ,

tome I , page 2^4.. Ce nom meme de regule , ou petit Rol , a

etc donne par eux a ce culot me talJique de 1 amimoine , qui lemb. oit,

au gre de leur efpcrance,, annoncer 1 arrivee du grand Roi , c eft-

a-dire de 1 or.

(d) Cette comparaifon eft d autant plus jufte , que quand on

convertit par la cementation le fer en acier ,
il s eleve a la lurface du

fer un grand nombre de petites bourfouflures qui ne font remp ies

que de I air fixe qu il contenoit, & done le feu fixe prend la place ;

car fa pefanteur qui feroit diminuee par cette perte ,
fi rien ne la

compenlbit, eft au contraire augmentee ,
ce qui ne peut provenir

que de 1 addiiion du feu fixe qui s incorpcre dans la lublUnce de

ce fer converu en acier.

Mm
ij
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Nature que par accident (e) f & dans le voifinage des

feux fouterrains ;
c efl un ctat force different de celui

de i amimoine nature!, & on pent lui rendre ce premier

etat en- lui rendant le (bufre dont on l a depouille; car il

fuffit de fondre ce regule avec du foufre pour en iaire

un antimoine artificiel , que les Chimiftes ont appelc /////-

moine reffnfciic, parce qu il reffemble a 1 antimoine cruel,

& qu il eft compofe dans fon interieur
, des memes

matieres egalement difpofees en aiguilles.

Le regule (Tantimoine diffcre encore des mttatix par

la maniere dont il refifie aux acides ; ils le caicinent

plutot qu ils ne le difTolvent
,
& ils n agiflent fiir ce

regule que par des affinites combinces; il differe encore

des mctaux par fa grande volatilitc; car fi on Texpofe au

feu libre, il fe calcine a la veritc comme les mctaux, en

fe chargeam d air hxe ; mais il perd en mcme temps une

partie
de fa fubftance qui s exliale en fumc e , que Ton

pent condenfer & recueillir en
aiguilles brillantes , aux-

quelles
on a donne le nom de fairs argentines d antimoine .

Neanmoins ce regule parok participer de la nature des

metaux par la proprietc qu il a de pouvoir s allier avec

eux; il augmente la denfite du cuivre & du plomb, &
climinue celle dc 1 ctain & du fcr, il rend retain plus

(e ) On a decouvert depuis peu en Auvergne du foufre dore

Jjsifif
d amimome

, qui eft un compofc de regule & de foufre
, rnais

moins intimement uui
, ce qui n etoit auparavant connu que comme

une preparation chimique. ltm(ns de C/iimie , par M. de Morveau,
tome I

,
p&amp;lt;Jges

122. r 123.
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cafTant & plus dur
;

il augmente aufli la fermete du

plomb; & c eft cle cet alliage de regule d antimoine &
de plomb, dont on fe fcrt pour faire les caracleres d im-

primerie (f); mt le avec le cuivre & retain, il en rend

le fbn plus agreable a Toreille & plus argentin; mele

avec le zinc, il le rend fpccifiquement plus pe/ant ; &
de toutes les matieres metalliques le biimuth, & peut-etre

ie mercure, font les feuls avec
lefquels le regule d anti

moine ne peut s allier ou s amalgamer,

Confiderant maintenant ce mineral tel qu il exifle

dans le fein de la terre ,
nous obferverons qu il fe pre-

fente dans des etats difFcrens
, relatifs aux differens temps

de la formation de fes mines & aux ditfcrentes matieres

dont elles font melangees. La premiere & la plus an-

cienne formation de ce mineral date du meme temps

que celle du plomb ou de i ctain
,

c eft-a-dire , du

temps de la calcination de ces metaux par le feu
pri-

mitif & de la production des pyrites apres la chute des

eaux
;

aulTi les mines primordiales d antimoine font en

filons &. en minerals comme celles de plomb ; mais on

en trouve qui font melangees de matieres fcrrugineufes

& qui paroilfent etre d une formation pofterieure. Le

mineral d antimoine
,
comme les galenes du plomb , efl

eompofe de lames minces plus longues ou plus courtes ,

(j) Le regule d antimoine entre dans la compofition des cara(fleres

d Imprimerie ,
a la dole d un huitieme, pour corriger la molleile

du ])lomb. Idem , page
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plus etroitcs ou plus larges, convergentes ou clivergentcs,

mais routes liffes & brillantes d un beau blanc d argent;

quelquefois
ces premieres mines d antimoine contienncnt,

comme celies du plomb , une quanme confiderabic

d ar^ent , & de la decompofition de cette mine d an

timoine , tenant argent ,
il s eft forme des mines par

la filiation des eaux, qui ne font des-lors que dc troi-

fieme formation: ces mines qu on appeiie mines en

plumes , a caufe de leur legerete , pourroient avoir etc

fubiimees par i aclion de quelque feu fouterrain ; eHes

font compofees de petits
filets folides & elafliques ,

quoique tres-delies & afTcz courts , dont ia couieur cfl

ordinaifcment d un bleu -noiratre, & fouvent varies de

nuances vives ou pltitot
de reflets de couleurs iri/ees,

comme cela fe voit fur unites les fubftances demi-

tranfparentes & tres-minces ; telie eft cette belle mine

d antimoine de Felfbbania , fi recbercbee par !es ama

teurs pour les cabinets dHiftoire NaiureJle. II y a aufii

de ces mines dont les filets font tous d une belle couieur

rouge , & qui , felon M. Bergman , contiennent de

1 arfenic (g) ; toutes ces mines fecondaires d antimoine,

grifes, rouges ou varices font de derniere formation, &

proyieniient
de la decompofition des premieres.

Nous avons en France quelques bonnes mines d an

timoine , mais nous n en tirons pas tout le parti qu il

(g) Opufcules chimiques, tome II, dijfcrtatlon 21,
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feroit aife d cn tlrer , puifque nous faifons venir de

1 etranger la plupart des preparations miles de ce mineral.

Al. le Monnier , premier Medecin ordinaire du Roi
,

a particulieremcnt obferve les mines d antimoine de la

haute Auvergne : Celle de Mercccur
, a deux lieues

de Brioude, ctoit , dit-il, en pleine exploitation en

1739 , & Ton fentoit de loin, 1 odeur du foufre qui

s exbale des fours dans kfquels on fait fondre la mine

d antimoine. La mine s annonce par des veines plombees

qu on apcrcoit fur des banes de rocbers qui courcnt

a fieur de terre Cette mine de Mercceur fournit une

tres -
grande quantite d antimoine ; mais il y a encore

une autre mine beaucoup plus ricbe au Puy dc la
F&amp;lt;jge ,

qui n eft qu a une lieue de Mercceur
; elle eft extreme- &amp;lt;*

ment pure, & rend fouvent
foixante-quinze pour cent;

les aiguilles font toutes formces dans les filons de cetteo

mine, & I antimoine qu on en tire eft aitlfi beau que
le plus bel antimoine de Hongrie Un des plus

petits filons ,
mais des plus ricbes de la mine de Mer-

cceur, & qui n a que deux pouces de large, eft uni du

cote du nord a un rocber franc
, qui eft une gangue

tres-dure parfemee de veines de marcaffite
;
& du cote

du midi
,

il eft contigu a une picrre affez tendre &amp;lt;5c

graveleufe .... Apres cette pierre fuivent differens lits

d une terre favonneufe, legere, capable de s effeuilleter

a 1 air, & dont la couleur eft d un jaune-citron; cette

terre mife fur une pele a feu, exhale une forte odeur
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de foufre, mais elle nc s embrafe pas . M. le Monnier

a bien voulu nous envoyer, pour ie Cabinet du Roi,

un morceau tire dc ce filon, & dans
iequei on peut

voir ccs dific rentes matieres. Ii rapporte dans cc meme

Memoire, Ics precedes fort fimples, qu on met en pra

tique pour fond re la mine d amimoine en grand (h),

& tinit par ob(crver qu independamment de ces deux

mines de la page & de Mercceur ,
il y en a piufieurs

auires dans cettc memo province, qui pour la plupart

font negligees (i)
. M. rs

Hellot & Guettard font mention

de celles de Langeac , de ChafTignol , de Pradot, de

(h) La maniere de fondre la mine d antim oine eft fort f/mple ;

on met la mine dans des pots de terre dont Ie premier n eft point

perce & dont les autres font troue s dans le fond ; on fuperpofe

ceux-ci fur Ie premier, & on les remplit de mine d antimoine caflee

par petits morceaux ;
ces pots font arranges dans un four que Ton

chauffe avec des fagots; on fait un feu modcre pendant les premieres

heures ,
& on 1 augmente jufqu a Ie faire de la dernicre violence ;

pendant cette operation, qui dure environ vingt-quatre heures, il fort

du fourneau une fumee trt-s-epaifle qui repand fort loin aux environs,

une odeur de loutre qui cependam n elt pas nuifjbJe
,

car aucun

des habitans ne ie plaint d en avoir etc incommode ; aprcs i ope-

ration ,
on trouve de I antimoine fondu dans le pot infcrieur

,
& les

fcories reftent au-delTus. Quand la mine eft bien pure, comme celle

de la Fage ,
le pot inferieur doit fe trouver plein d antimoine ; mats

celle de Mercoeur n ea produit ordinairement que les deux tiers.

Ohfer-vations d HiJloire NatureHe , par M. le Monnier; Paris , 173$,
page 2. o 2 jufqu a 2 f .

(I) Idem , page 204,

Montel ,
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Montel, dc Bricude (k) , & cle quelques autres en-

droits
(1)

. II y a an /ft des mines d antimoine en Lorraine,

en Allacc (m) , en Poitou
,
en Brctagne, en Angou-

mois (n) & en Languedoc (o) ; enim, M. de Gcnfanne

a obferve dans Ie Vivarais, un gros iilon de mine

d antimoine meic dans une veine de charbon de terre (p) ;

(h) Mcinoires dc I Academie des Sciences, annce t 7j f)

(I) En Auvergue, dit M, He Iot
,

il y a une bonne mine

d antimoine a Pegu.... une autre auprcs de Langeac & de Brioudc

une autre, dont Ie mineral eft fulfureux, au
village de Prados ,

paroifle &Aly une autre au village de A-Iontcl ,- meme paroifle

d AIy.... une amre dans la paroifle de Mercceur
, qui donnoit de

limoine pareil a celuide Hongrie, &: dans la paroifle de Lubillac....

ces deux lilons font c puilcs ; mais on tire encore de I antimoine dans

la pajroifle d AIy, a deux lieues de Merca iir. Trail c de la fonte des

mines dc Sclilutter , tome I, page (2.

/in) En Lorraine, an Val-dc- L icvre
,

il y a une mine d anti-

moiiK-. Idem , page y Auprcs de Giftmagny en AlGce
,

il y en

a une autre qui ell melc e de j)Iomb. Idem, page //.

(n) On trouve en Angoumois une mine d antimoine tenant argent

a Aland pros Alontbrun. Idem f page j y .

(o) Dans Ie comte d AIais en Languedoc, il fe trouve a Alalbols

une mine d antimoine. Idem , page 2 o En defcendant des Fortes

vers Cerfloux , au diocefe d U/cs
,
on exploite une mine d aivi-

moine. II y a trois filons de ce mineral, a la verite peu riches,

jiru., Ic mineral eft trcs-bon. On en a fondu en notre prelence ,

& l\i;uimoine qui en e!t provenu nous a paru auili beau que celui

de llongnc. llijljirc NaturclU du Languedpc , par M&amp;gt; dc Genfanne ,

tone I
, page i 74,

(p) En monlant idu Foufn tfers Ics Funds ,
on trouve dans un

Tome /// N n
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ce qui prouve aufTi-bien que la plupart des exemples

prcctdens, que ce mineral Ce trouve prefque toujours

dans les couches de la terre remuee & depofee par

les eaux.

L antimoine ne paroit pas aftecler des lieux particu-

liers comme retain & le mercure; il s en trouve dans

tomes les parties
du monde

; en Europe , ctlui de

Hongrie efl Je plus fameux & le plus recherche.

On en trouve autfi dans pludeurs endroits de TAlle-

magne ;
& Ton pretend avoir vu de 1 aniimoine hatif en

Italie, dans le canton de Sainte-Flore proche Mana, ce

qui ne pent provenir que de 1 elTet de quelques feux fou-

terrains qui auroient
liquefie

la mine de ce demi-metal.

ravin limitrophe de la paroifle Saint-Julien , un gros filon d anti-

moine mele de charbon de terre. Ces deux foillles y font intimt-

ment melts; phenomena bien fingulier dans la mineralogie; cependant
tous les indices exterieurs annonccnt du charbon de terre , & il eft

a prefumer que dans la profondeur i antimoine difparoitra , & que
le charbon de terre deviendra pur. II peut meme arriver que dans

la profondeur il y aura deux veines contigues ,
1 une d aniimoine

& i autre de charbon
; on ne peut former fur tout cela que des

conjectures.... II y a des morceaux ou I antimoine prcdomine, dans

d autres ,
c eft le charbon qui eft plus abondant

, &. en caflant ce

dernier, on ie trouve tout penetre de petites aiguilles d amimoine

Cette veine d antimoine eft un filon tres-bien regie ,
& qui a foil

alignemeht bien luivi; il a une pente telle que celle que les charbons

de terre afTeclent ordinairement vers feurs tetes ; il fe trouve entre

des rochers fembldbles & de fa meme nature que ceux qui accom-

pagnent pour 1 ordinaire ce dernier foiTlie. Hijloire Naturelle du

Languedoc , par Al. de Genfanne , tome III , pages 202 fr 203.
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En Afie
, les Voyagcurs font mention dc Pamimoine

de Perfe (q) & de celui de Siam (r)
. En Afrique ,

il

s en trouve , au rapport de Leon-i Africain, an pied du

Mont-Atlas (J). Entin AJphonfe Barba dit
, qu au Perou

les mines d antimoine font en grand nombre
(r) , &

quclques Voyageurs en ont remarque a Saint Domingue
& en Virginie (u) .

On fait grand ufage en Medecine des preparations

de I antimoine , quoiqu on i ait d abord regarde comme

poifbn plutot que comme remede. Ce mineral pris

dans fa mine & tel que la Nature le produit , n a que peu

(q) En Perfe ,
il y a vers la Caramaaie

, une mine d antirnoine

finguliere ,
en ce qu apres I avoir fait fondre elle donne du plomb

fin. Voyage de Chardin , &c. Amjkrdam , 1711, tome II , page 23.

(r) On a dccouvert a Siam une mine d antimoine. tiijloire

generate des Voyages, tome IX, page 307.

(f) L antimoine fe trouve dans des mines de plomb fur les parties

inferieures du Mont-Atlas ,
aux confins du royaume de Fez. Joanms

Leonls African!, torn. II , pag. 77 1.

(t) L antimoine ou Jlibium ell un mineral fort reflemblant au

fancha ou plomb mineral. II ell poreux ,
luifant & friable. II y en

a de jaune-rougeatre ,
& d autre tirant fur le blanc

,
d un grain aufli

menu que 1 acier. ... On trouve ordinairement djns tout le Perou

I antimoine mele avec les minerais d argent , particulierement avec

ceux appeles negrilles. On le trouve aufli feul en beaucoup d endroits;

il fait beaucoup de tort au mincrai ainfi que le bitume &. le foufre.

Barba , Mciallurgie , tome I , pages 3 6 & foiv.

(u) Hiftoire generate des Voyages, tome XIX , page 508.

Nn
ij
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ou point de proprietes aclives; dies nc font pas mcme

developpees aprcs fa fonte en antimoine cruel , parce

au il ell encore enveloppe de ion foufre ; mais des

qu il en eft dc gage par la calcination ou la vitrihcation ,

ies qualitcs fe maniieitent ; la chaux , ie ioie & !e verrc

d antimoine font tous de puiffans emetiques ; la chaux

eft mcme un violent purgatif, & le regule fe laifTe

attaquer par tons les fels & par les iiuilcs; i aikali dilfout

1 antimoine crud
,
tant par la voie feche que par la voie

humide , & le kermes mineral fe tire de cctte diffo-

lution ; routes les fubftances falines ou huileufes dc-

veloppent dans 1 antimoine les vertus emetiques , ce

qui femble indiquer que ce regule n eft pas un demi-

mctal pur , & qu il ell combine avec une matiere

faline qui lui donne cette propriete aclive ,
d ou Ton

peut au/fi inferer que le foie de foufre a fouvent tu

part a fa mineralifation.
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DU BISMUTH on ETAIN DE GLACE.

JL/ANS le regne mineral, ricn ne fc reiTemble plus

que le regule d antirnoine & le bifmuth par la ftruclure

cle leur fubftance ;
ils font interieuremem compofcs de

lames minces d une texture & d une figure femblables
,

& appliquces de meme les lines centre les autres
; ncan-

moins le regule d antimoine n eft qu un produit de 1 art,

& le bifmuth eft line production de la Nature ; tous

deux , lorfqu on les fond avec le foufre , perdcnt leur

ilruclure en lames minces & prennent la forme d aiguilles

ftppiiquees les vines fur Ics autres; mais il eft vrai que
le cinabre du mercure & la plupart des autres fubflances

dans lefquellcs
le ibufre fc combine , prennent ega-

lement cettc forme aiguiliee , parce que c eft la forme

propre du foufre qui fc criftaliife tovijours en aiguilles.

Le bifmuth fe trouve prefque tovijours pur dans le

fein de la terre
,

il n eft pas d un bianc auffi cclaiam

que le blanc du regule d antimoine ;
il eft un pen j.

natre , & il prend vine teinte rougeatre & des nuances

irilccs par L impreffion de 1 air.

Ce demi-maal eft plus pcfant que le cuivre , le fer

& i etain (a) , & , malgre fa grande denfite
,

le bifmuth

(a) La pefanreur fpecifique du bifinuth natif eft de r&amp;gt;C2C2 ;

celle da regule de bifinuth de ^8227, tandis que la p
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eft fans duclilite ;
il a meme moins de tenacite que le

piomb ,
ou plutot

il n en a point du tout , car il eft

tres - caftant & prefque autfi friable qu une matiere qui

ne feroit pas mctallique.

De tons les metaux & demi-metaux , le bifmuth eft

le plus fufible; il lui fatit moins de chaleur qu a i etain,

& il communique de la fulibilite a tous les metaux avec

Icfquels
on veut i unir par la fufion

;
1
alliage le plus

fulible que Ton connoifTe, eft, fuivant M. Darcet, de huit

parties
de bifmuth, cinq de plomb &trois d etain (b) , &

Ton a obferve que ce melange fe fondoit dans 1 eau bouil-

lante, & meme a quelques degres de chaleur au-deflbus.

Expofe a 1 aclion du feu , le bifmuth fe volatilife en

partie ,
& donne des fleurs comme le zinc , & la por

tion qui ne fe volatilife pas fe calcine a pcu-pres comme

le plomb ;
cette chaux de bifmuth prife interieurement

,

produit les memes mauvais efFets que celle du plomb ,

elle fe reduit auffi de meme en litharge & en verre, enfin

on pent fe fervir de ce demi-metal comme du plomb,

pour purifier Tor & 1 argent; J un de nos plus habiles

Chimiftes aftiire meme: Qu il eft preferable an plomb,

fpecifique du cuivre pafie a la filiere
,
c eft-a-dire, du cuivre le plus

comprime , n eft que de 88785. Voye^ la Table de M. Brijfon.

(b ) La fufibilite de cet alliage eft telle que le compofe qui en

refulte fe toad & devient coulant comme du mercure, non-leulement

dans 1 eau bouillante , mais meme au bain-marie. Diflionnairt de

Chimle , par M. Macquer , article Alliage.
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parce qu il attenue mieux les mctaux imparfaits ,

accelere la vitrification ties terres & cles chaux
(cj.

Cependant il rapporte dans le meme article une opinion
contraire: Le bifmuth

,
dit-il

, pent fervir comme le

plomb, a la purification de Tor & de 1 argent , par

( operation de la coupelle, quoique moms blcn que le

plomb, fuivant M. Pemer . Je ne fais fi cette dcrnicre

afiertion eft fondee ; ( analogic femble nous indiqucr

que le bifmuth doit purifier Tor & 1 argent mieux, &
non pas moms bicn que le plomb ; car le bifmuth attenue

plus que le plomb les autres mctaux
, non - feulement

dans la purification de Tor & de 1 argent par la fonte,

mais meme dans les amalgames avec le mercure
, puii-

qu il divide (Si. attenue 1 etain, & fur-tout le plomb, an

point dc le rendre, comme iui-meme, aufli Huide que
le mercure, en forte qu ils pafTent enfemble en entier,

a travers la toile la plus lerree ou la peau de chamois,

& que le mercure ainfi amalgame ,
a belbin d etre

convert! en cinabre, & enfuite revivifie pour reprendre

fa premiere purete. Le bifmuth avec le mercure forment

done enfemble un amalgame coulant, & c eft ainfi que
les Droguiftes de mauvaife foi

, falfifient le mercure qui

ne paroit pas moins coulant, quoique meie d une affez

grande quantite de bifmuth.

L impreffion de i air fe marque aflcz prompiement

(c) Dicftionnaire de Chimie , par At, Alacquer , article Bifmuth.
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\ le bimiuth par les couleurs irifees qu tile produii u

iirfacc ; & bientot fuccedent a ccs couleurs c(e pctitcs

( lorclct-nccs qui annonccnt la decompofition clc fa

1 fiance ; ccs efflore/cences font une forte tie rouiile

on de ccrnfe affez femblable a celle clu plomb ; cette

cerufe ell feulemcnt moms blanche & prefque toujours

jaunatre ; c eil par ccs efflprefcences en rouiile ou

cerufe que s ani i ent Lo minieres cle bifmuth ; Tair

a procluit cctte decompofition LI la fuperficie du terrein

qui
les recele

,
mais dans i intcrieut ie bifmuth n a

communement fubi que pen ou point d alteration ; on

le trouve pur ou feulement recouvert de cette ceru/e ,

& ce r/el c
qr.e

clans cet ctac cle rouilie qu il eft mine-

ralifc , & neanmoins clans fa mine , comme clans fa

rouilie ,
il n efl prefque jamais altcrc en entier (d) , car

on y voit toujours dcs points & des parties tres-fenfibles

de bifmuth pur & tel que la Nature le procluit.

Or cette fubftance, la plus fulible cle toutcs les matieres

me^alliques &amp;lt;Sc en mcme temps fi volatile, & qui fc trouve

dans fon etat de nauire en fubftance pure ,
n a pu etre

produite comme le mercure que tres-long-ternps apres

les metatix cSc autrcs mineraux plus fixes & bicn plus

dilHciles a fondre
;

la formation du bifmuth cfl dene

( .{) Quoiqu oq n ait pas trouve en Ailcinagne de Lilmuth uni au

, il eft
cepencuint certain

,
dit M. Bergman , c;u il y en a dans

quelques montagnes de Suede c^ particuiicreinciu
a Ridd^rhywari

en \Ve;-{lir.anic,

a peu
-

prei
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a-peu pres contemporaine a celle du zinc, de I antimoine

& du mercure ; les matieres mctalliques plus ou moms

volatilesles unes que ies autres, & toutes releguees dans

I atmofphere par la violence de la chaleur, n ont pu
tomber que fucceffivement & peu de temps avant la

chute des eaux. Le bifmuth en particulier
n eft tombe

que long
-
temps apres les autres & peu de temps avant

le mercure , au(Ti tous deux ne fe trouvem pas dans les

montagnes vitreufes ni dans les matieres produites par

le feu primitif , mais feulemem dans les couches de la

terre formees par le depot des eaux.

Si i on tient le bifmuth en mfion a 1 air libre &

qu on le laiife refroidir tres-lentement , il offre a fa

furface tie beaux criftaux cubiques & qui penetrem a

1 intcrieur ; fi , an lieu de le laifTer refroidir en repos ,

on le remue en foutenant le feu , il fe convertit bientot

en une chaux grife qui devient enfuite jaune & meme

un peu rouge par la continuite d un feu modere , &
en augmentant le feu au point de faire fondre cette

chaux , elle fe convertit en un vert jaune
-
rougeatre

qui devient brun lorfqu on le fond avec du verre blanc ,

& ce verre de bifmuth , fans etre auffi adlif , lorfqu il

eft fondu, que le verre de plomb, ne laiffe pas d attaquer

les creufets.

Ce demi -metal s aliie avec tous les metaux ; mais

il ne s unit que tres-difficilement par la fufion avec les

autres demi-metaux & terres metailiques ; 1 antimoine

x , Tome III. O o
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& le zinc ,
le cobalt & 1 arfenic fe refufent tous a cette

union : il a en particulier
fi pen d affinite avec le zinc

que quand on les fond enfemble ils ne peuvent fe

mcler; le bifmuth ,
comme plus pefant, defcend au fond

du crcufet, & le zinc refte au-deffus & le recouvre.

Si on mele le bifmuth en egale quantite avec Tor fondu,

il le rend tres-aigre & lui donne fa couleur blanche.

II ne rend pas Targem fi caflant que Tor , quoiqu il

lui donne auili de faigreur fans changer fa couleur ;

il diminue le rouge du cuivre ;
il perd lui-meme fa

couleur blanche avec ie plomb, 6c ils forment enfemble

un alliage qui eft d un gris-fombre ; le bifmuth mele

en petite quantite avec retain lui donne plus de brillant

& de durete ; enfin il peut s unir au fer par un feu

violent.

Le foufre s imit auffi avec le bifmuth par la fufion ,

& leur compofe fe prefente comme le cinabre & 1 an-

timoine crud en aiguilles criflallifees.

L^acide vitriolique ne diflbut le bifinuth qu a 1 aide

d une forte chalcur , & c efl par cette refinance a

Faction des acides qu il fe conferve dans le fein de

la terre fans alteration , car 1 acide marin ne 1 attaque

pas plus que le vitriolique ; il faut qu ii fbit fumant
,

& encore il ne 1 entame que foiblement & lentement ;

1 acide nitreux feul pent le difToudre a froid
, cette

diflblution qui fe fait avec chaleur & effervefcence eft

tranfparente & blanche quand le bifmuth eft pur ; mais



D S M 1 N E R AU X. 291

elle fe colorc clc vert s il eft mcle cle nickel , & elle

dcvient rouge de rofe & cramoifie s il eft melange de

cobalt ; routes ces diflblutions donnent un fel en
petits

criftaux au moment qu on les JaifTe refroidir.

C eft en precipitant le bifmuth de fes diffolutions ,

qu on 1 obtient en poudre blanche, douce & luifante
,

& c eft avec cette poudre qu on fait le fard
qtii

s
applique

iiir la peau. II faut laver pluheurs lois cette poudre pour

qu il n y refte point d acide, & la mettrc enfuite dans

un flacon bien bouche ; car i air la noircit en affez pen
de temps, & les vapcurs du charbon ou les mauvaifes

odeurs des egouts, des latrines, &c. changent prefque

fubitement ce beau blanc de perle en gris-obfcur, en forte

qu il eft fouvent arrive aux iemmes qui fc fervent de

ce fard de devcnir tout -a- coup aufli noires qu eiles

vouloient paroitre blanches.

Les acides vegetaux du vinaigre ou du tartre
, non

plus que les accrbes , tcls que la noix de galle , ne

diifolvent pas le bifmuth, memt1 avec le fecours de la

chaleur, amoins qu elle ne foit pouffee jufqu a produire

[ ebullition ; les alkalis ne I attaquent au/Ii que quand on

les fait bouillir , en forte que dans le fein de la tcrre ce

demi-metal paroit etre a 1 abri de tome injure & par

confequent de toute mineralifation ,
a inoins qu ii ne

rencontre de 1 acide nitreux qui feui a la puiflance de

1 cntamcr ; & comme les fels nitreux ne fe trouvent

que tres-rarement dans les mines , il n eft pas ctonnam

Oo
ij
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que Je bifmuth qui ne peut ctre attaque que par cet

acide du nitre ou par Faction de 1 air nc fe trouve

que fi rarement mineralife dans le fein de la terre.

Je ne /iris point informe des Jieux ou ce demi-metal

peut fe trouver en France ; tous ies morceaux que j
ai

eu occafion de voir venoient de Saxe , de Boheme

& de Suede ;
il s en trouve auffi a Saint-Domingue (e) t

& vraifemblablement dans plufieurs autres parties du

monde : mais peu de Voyageurs ont fait mention de ce

demi-metal , parce qu il n eft pas d un ufage neceflaire

& commun; cependant nous 1 employons non-feulement

pour faire du blanc de fard , mais aufli pour rendre

i etain plus dur & plus briliant; on s en fert encore pour

poiir ie verre (f) & meme pour 1 ctamer (gj f &. c tft

(e) Hilloire gcnJrale des voyages, tome XII, page 218.

(f) Tranfadtions philofophiques , N. 3 9 6 , Novembrc 1726.

(g) Je me fuis allure
,
m e crit M. de Morveau , que Je bifmuth

fert encore a 1 etamage des petits verres non polis qui viennent

d AIIemagne, en forme de petits miroirs de poche, ou du moins

qu il entre pour beaucoup dans la compofition de cet etamage dont

on fait un fecret , car i ayant recueilli fur plufieurs de ces miroirs ,

& pouffe a la fufion
, j

ai obtenu un grain metallique qui a donne

la chaux jaune du bifmuth
; ce procede feroit fort utile pour etamer

les verres courbes , peut-etre meme pour reparer Ies taches des

glaces que Ton nomine routllees. A la feule infpeclion des miroirs

d AKemagne, on juge aiftment que cette compofition s appJique
d une manicre b/en difTcrente de J etamage ordinaire ,

car il eft

bien plus epais & d une epaifieur trcs-inegale ;
on y remarque des

gouttes, comme fi on cut pafle un fer a fouder pour ctendre&
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de cet ufage qu il a re$u le nom fteuim de glace.

Les experiences que I on a faites fur fes proprietes

relatives a la Mcdecine , n ont de-convert que des qua-
Jitcs nuifibles , & fa chaux pri/e interieurement produit

des effets femblables a ceux des chaux de plomb, &
auffi dangereux ; on en abufe de mcme pour adoucir

ies vins trop acides & defagreables au gout.

Quelques Mineralogiftes ont ecrit que ia mine de

bifmuth pouvoit fervir comme celle clu cobalt, a faire

le verre bleu d azur: Elle laifle, difent-ils (h) f fuinter

faire conler le blfmuth a la fuiface du verre ; ce qu il y a de

certain ,
c eft que 1 adherence eft bien plus forte que celle de nos

feuilles d etain.

II me femble que le bifmuth entre auffi dans I amalgame dont

on fe fcrt pour etamer la furface interieure des globes. Note corrtmu-

nlquec par Ai. de Alorveau.

(h) La mine de bifmuth fert auffi a faire le bleu d azur ; a feu

ouvert &. doux, elle laide ailemeni fuinter une fubftance femi-

inetdllique que I on nomme bifmuth ou italn de glace , & elie laiiie

une pierre ou une terre grife & fixe.

II faut feparer ,
autant qu il ert poflible , cette mine, fi elle eft

pure ,
clu cobalt veritable , pour en rafTembler le bifmuth ; mais

le melange de ces deux matieres minerales eft ordinairement fi

intime dans la mine , que cette feparation eft prelque impo/fible ;

c eft pourquoi Ton trouve fouvent , dans les pots a vitrifier , une

fubftance reguiine qui s elt
j recipitte ordinairement d une couleur

blanchatre tirant lur le rouge Cette fubftance n eft prelque jamais

un veritable bilmuth ,
& tel qu on le retire de fa mine par la fonte;

nuis elle eft toujours incite avec une matiere etrangere qui eft la
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aifement une liibftance femi-metalliquc, que Ton nomme

ou cuwi de glace, & cniiiite clie lai/fe une terre

& fixe, qui par la vitrification donne le bleu d azur .

Mais cela ne prouve pas que le bifmuth fourniffe ce

HJU; car dans la mine il eft trcs-fbuvent mule de cobalt,

& ce bleu provient fans doute de cette derniere matiere:

la terre grift
fr fixe n efl pas une terre de bi/miith; mais

la terre du cobalt qui etoit mele dans cette mine, &

auquel meme le bifmuth n ctoit pas intimement lie ,

pj.rce qu ii s en fepare a la premiere fontc & a un

feu tres-modere; & nous verrons qu il n y a aucune

affinite entre le cobalt & le bifmuth, car quoiqu ils fe

trouvent tres-fouvent meles enfemble dans leurs mines,

chacun y conferve fa nature, & au lieu d etre intimement

uni, le bifmuth n efl qu interpofe dans les mines de

cobalt, comme dans prefque toutes les autres ou il fe

trouve, parce qu il conferve toujours fon etat de purete

native.

terre fixe du cobalt. Ainfi on la pulverife de nouveau pour fa joindre

a d autres melanges de mine , de fable & de fel alkali
, qu on met

dans ies pots pour les vitrifier. Traitc de la fonte des mines de

SMatter , tome 1 , page 24$.
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D U Z I N C fa}.

E Zinc ne fe trouve pas comme le bifmuth, dans

un ctat narif de mineral pur, ni mcme comme i anti-

moine, dans une feule efpece de mine ; car on le tire

egalement de Ja calamine ou pierre calaminaire & de

la blende , qui font deux manures differentes par leur

compodtion & leur formation, & qui n ont de com-

mun que de renfermer du zinc: Ja calamine fe pre/ente

en veines continues comme les autres mineraux ; la

blende fe trouve an contraire , difperfce & en maffes

feparees dans prefque toutes les mines metalliques : ia

calamine efl principalement compofee de ziixc & de

fer (b) ; la blende contient ordinairement d autres mi

neraux avec le zinc (c). La calamine efl d une couleur

(a) Paracelfe efl le premier qui ait employe le nom de zinc.

Agricola le nomine centre -feyn ; on i a appele jlannum indicum , parce

qu il a etc apporte des Indes en afTez grande quamite dans le fiecle

dernier ;
les auteurs Arabes n en font aucune mention

, quoique 1 art

de tirer le zinc de fa mine exifte depuis long -temps aux Indes

orientales. Voye^ la Dijjertatign de A4. Bergman fur le ?Jnc.

(b) M. Bergman a foumis a I analyfe I ^a amine de Hongrie, &
il a trouve qu elle tenoit au quintal quatre-vingt-quatre livrcs de

chaux de zinc, trois livres de chaux de fer, douze de filex &

une d argile ,
fur quoi j

obferverai que la matiere de 1 argile & celie

du filex ne font qu une feule & meme fubdance , puifque le filex

fe reduit en argile en fe decompofant par les elemens humides.

(c) M. Bergman a trouve que la blende noire de Danemora
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jaune ou rougeatre , & aflez aifee a diftinguer des autres

mineraux ;
la blende aii contraire ,

tire fon nom de fon

apparence trompeufe & de fa forme equivoque (d) :

il y a des blendes qui reflernblent a la galene de

plomb (e) ; d autres qui one 1 apparence de la corne,

tenoit au quintal quarante-cinq livres de zinc, neuf de fer ,
fix de

plomb ,
une de regule d arfenic , vingt-neuf de foufre , quatre de

iilex & fix d eau.

(d) Ce mot blende fignifie dans le langage des Mineurs Allemands

une fubftance trompeufe , parce qu il y en a qui rellemble a la

galene de plomb. Dittionnairc d Hljlolre Naturelie , par Al. de Bomare ,

article Blende ( blind , eblouir , tromper les yeux),

(e) On a donne a la mine de /uic b/anchatre le nom de fauffe

galene;
niais quoique le tiiTu de cette derniere foit a peu-pres

feuillete comme celui de Ja galene ; lc^ feuillets qui Ja compofent

font cependant moins diftincls & moins eclatans que ceux de la

mine de plomb fulfureufe
;

fa pefanteur fpeufique eft d ailleurs

beaucoup moins confiderable
;
au refte il eft aile de diftinguer la

blende d avec la galene , car fi Ton gratte avec un couteau le

morceau dont 1 apparence eft equivoque ,
il s en degagera ,

fi c eft

une blende, une odeur de foie de foufre des mieux caracte rifees . . . .

M. de Bom nous a fait connoitre une blende tranfparente ,
d un

vert- jaundtre qui fe trouve a Ratieborzis en Bohcme. J en ai vu

des echantillons qui avoient la tranfparence & h couJeur de la

topafe & de la cryfolite. Enfin , quoique le tiflu de la blende foit

prefque toujours lamelleux ou ieuilletef , il s en rencontre quelquefois
des morceaux qui , par leur tiflu fibreux ou ftrie

,
imitent alfez

bien la mine d amimoine grife ; on les en diftingue facilement a

leur couieur d un gris-fombre & a I odeur de foie de foufre qu on

en degage par le frotiemem. . . . Cette derniere lone de blende

eft
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& que les Mineurs AHemands appellent horn - blende ;

d autres qui font noires & luifantes comme la poix,

auxquels ils donnent ie nom de pitch-blende, & d autres

encore qui font de diffcrentes couleurs grifes, jaunes,

brunes, rougeatres, quelquefois criftallifees , & meme

tranfparentes , mais plus fbuvent opaques & fans figure

reguliere. Les blendes noires, grifes & jaunatres font

melees d arfenic ,
les rougeatres doivent cette couleur

au fer; celles qui font tranfparentes & criftallifees , font

chargees de foufre & d arfenic ; enfin toutes contiennenc

une plus ou moins grande quantite de zinc.

Non-feulement ce demi - metal fe trouve dans la

pierre
calaminaire & dans les blendes, mais il exifte

aufli en aflez grande quantite dans plufieurs mines de

fer concretes ou en grains, & de derniere formation;

ce qui prouve que le zinc efl diffemine prefque par-tout

en molecules infenfibles , qui fe font reunies avec le

fer, dans la pierre calaminaire & dans les mines fecon-

daires de ce metal , & qui fe font au/fi melees dans les

blendes avec d autres mineraux & avec des matieres

pyriteufes;
ce demi-metal ne peut done etre que d une

formation pofterieure a celle des metaux, & meme

poflerieure
a leur decompofition, puifque c efl prefque

eft commune dans les mines de Pompean ; elfe a moins d eclat que

la manganeie ,
& ne tache point les doigts comme cette fubftance.

Lfttre du Doficur Dcmejle , tome II , pages 176, 180 & i 8 1 .

Mintraux , Tome III. P p
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toujours avec le fer decompofe qu on le trouve reuni.

D ailleurs comme il eft tres-volatil , il n a pu fe former

qu apres les metaux & mineraux plus fixes, dans Je

meme temps a peu-pres que i antimoine, ie mercure

& 1 arfenic, ils etoient tous relegues dans I atmofphere ,

avec les eaux & les autres fubftances volatiles pendant

J incandefcence du Globe, & ils n en font defcendus

qu avec ces memes fubflances ; aun&quot;! le zinc ne fe trouve

dans aucune mine primordiale des metaux, mais feule-

ment dans les mines fecondaires produites par la decom-

pofition des premieres.

Pour tirer le zinc de la calamine ou des blendes,

il fuffit de les expofer au feu de calcination, ce demi-

metal fe fublime en vapeurs, qui par leur condenfation

forment de petits flocons blancs & legers, auxquels

on a donne le nom &t fleurs de %jnc.

Dans la calamine ou pierre calaminaire, le zinc eft

fous la forme de chaux: en fai/ant griller cette pierre,

clle perd pres d un tiers de fon poids ; elle s effleurit

a fair
, & fe prefente ordinairement en malfes irregu-

lieres , quelquefois criftallifees , elle eft prefque toujours

accompagnee ou voifine des terres alumineufes ; mais

quoique la fubftance du zinc foit diffeminee par-tout,

ce n eft qu en quelques endroits qu on trouve de fa

pierre calaminaire. Nous citerons tout-a-1 heure les mines

les plus fameufes de ce mineral en Europe, & nous

favons d ailleurs que le toutfnagngj qu ou nous apporte
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des Indes orientales , eft un zinc mcme plus pur que
celui d AHemagne; ainfi i on ne peut douter qu il n y

ait dcs mines de pierres calaminaires dans plufieurs

endroits des regions orientales , puifque ce n eft que
de cette pierre qu oa peut tirer du zinc d une grande

purete.

La miniere la plus fameufe de pierre calaminaire ,

eft celle de Calmflerg pres d Aix-Ia-Chapelle, elle eft

melee avec une mine de fer en ocre ;
il y en a unc

autre qui eft melee de mine de plomb au-defTous de

Namur. On pretend que le mot de Calcimine , eft le

nom d un territoire d aflez grande etendue , pres des

contins du duche de Limbourg, qui eft plein de ce

mineral : Tout ie terrein
, dit Lemery ,

a plus de

vingt lieues a la ronde , eft fi rempli de pierres cala-

minaires , que les grofles pierres dont on fe fert pour u

paver etant expofees au foleil , laiffent voir une grande

quantite de parcelles metalliques & brillantes . M. de

Genfanne en a reconnu une miniere de plus de quatrc

toifes de largeur, au-de(Tous du chateau de Montalet,

diocefe d Uzes: on y trouve des pierres calaminaires

ferrugineufes , comme a Aix-la-Chapelle, & d autres

melees de mine de plomb , comme a Namur , & i on

y voit auffi des terres alumineufes ; on en trouve encore

dans le Berri pres de Bourges, & dans TAnjou & le

territoire de Saumur, qui font egalement melees de

parties ferrugineufes.

Pp i;
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En Angfetcrre on exploite quelques mines de picrre

calaminaire dans ie comte de 5ummeriet; la picrre de

cette mine eft rougeatre a ia furface, & d un jaune-

verdatre a i inierieur; elle eit tres -
pefante , quoiquc

trouee & comme cellulaire ;
eiie til auffj tres-dure &

donne des etinceiirt ior/qu on la cheque centre i acier;

elle eft foluble dans les acides : celle du comte de

Nottingham en differe, en ce qu elle n eft pas foiuble,

& qu elie ne iait point feu comre i acier, quoiqu elie

foit compacle, opaque & cellulaire comme celle de

Sommer/et ; elle en differe encore par la couleur qui eft

ordinairement blanche , & queiquefbis d un vert - clair

criftallife. Ces difierences indiquent affez que la cala-

mine en general , eft une pierre compofee de differens

mineraux, & que fa nature varie fuivant ia quantite ou

h qualite des matieres qui en conftituent la fubflance:

Je zinc eft la feule matiere qui foit commune a toutes

les efpeces de caiamine ; celle qui en contient le plus

eit ordinairement jaune; mais on peut fe fervir de toutes

pour jaunir le cuivre rouge ; c eft pour cet ufage qu on

les recherche & qu on ies travailie
, plutot que pour en

faire du zinc qui ne s emploie que rarement pur, &
qui mcme n eft pas autfi propre a faire du cuivre jaune

que la pierre caiaminaire : d aiileurs , on ne peut en tirer

\e zinc que dans des vaiffeaux clos, parce qu non-

feulement il eft tres - volaiil , mais encore, parce qu i!

s enflainme a J air iibre; & c eft par ia cementation du
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euivre rouge avec la caiamine , que la vapeur clu zinc ,

contenu dans cette pierre, entre dans le cuivre , lui

donne la couieur jaune , & le convertit en laiton.

La caiamine eft fouvent parfcmee de petites veines

ou tilers de mine de plomb, elle fe trouve meme

frequemment melee dans les mines de ce metal
, comrce

dans celles defer, de derniere formation; & lorfqu elle

y eft tres - abondante , comme dans la mine de Ram-

melfberg pres de Collar, on en tire le zinc en meme

temps que le plomb, en faiiam placer dans le fourneau

de fufion, un vaiffeau prefque clos a 1 endroit ou 1 ardeur

du feu n eft pas afiez forte pour enflammer le zinc,

& on le recoit en fubftance coulante; mais quelque

precaution que Ton prenne en le travaillant, meme dans

des vaifleaux bien clos , le zinc n acquiert jamais une

purete
entiere ,

ni meme telle qu il doit 1 avoir pour

faire d aufTi bon laiton qu on en fait avec la pierre

calaminaire, dont la vapeur fournit les parties les plus

pures
du zinc ;

&amp;lt;Sc le laiton fait avec cette pierre eft

dtidlile, an lieu que celui qu on fait avec le zinc eft

tonjours aigre & caiknt.

II en eft de mettle de la blende
;

elle donne comme

la caiamine par la cementation
, du plus beau & du

meilleur laiton qu on ne peut en obtenir par le me

lange immediat du zinc avec le cuivre ; routes deux

meme n ont guere d autre ufage ,
& ne font rechercbces

& travaillees que pour faire du cuivre jaune: mais,
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comme jc

1 ai dcja dit, ce ne font pas les deux feules

matieres qui contiennent du zinc; car il eft tres-gene-

ralement repandu , & en affez grande quantite dans

plufieurs
mines de fer ; on le trouve auffi quelquefois

fous la forme d un fel ou vitriol blanc , & dans la blende,

il eft toujours combine avec le fer & le foufre.

II fe forme a/Tez fouvent dans ies grands fourneaux

des concretions qui ont paru a nos Cbimiftes (f) t

(f) II y a des blendes artificielles qui imitent parfaitement les

blendes naturelles dans leur tiiTu
,

leur couleur & leur phofpho-

relcence. . . . J en ai vu un morceau d un noir luifam & feuilletc

* provenam des fonderies de Saint- Bel. . . . Un autre morceau

a venant du meme lieu, donnoit , outre 1 odeur du foie de foufre,

des etincelles lorfqu on le grattoit avec un couteau , & n en donnoit

point avec la plume. ... & un troifieme morceau venam des fon-

&amp;gt; deries de Saxe, & qui eft de couleur jaunatre , etoit fi phofphorique

qu en le frottant de la plume on en tiroit des etincelles comme

i&amp;gt; de la blende rouge de Schasffenberg . Leitrc du Dofleur Dcmtjle ,

tome II, ptfges 179 & 180. Nota. Je dois observer qu on

trouvoit en effet de ces blendes artificielles dans Ies laitiers des

fonderies, mais que jufqu ici Ton ne favoit pas les produire a volontc,

& que meme on ne pouvoit expliquer comment elles s etoiem

formees ;
on penfoit au contraire que 1 art ne pouvoit imiter h Nature

dans la combinaifon du zinc avec le foufre. M. de Morveau eft le

premier qui ait donne cette annee 1780, n precede pour faire

a volonte 1 union direde du zinc & du foufre
; il fuffit pour cefa

de priver ce demi-metal de fa volatilite en le calcinant , & de le

fondre enfuite avec le foufre
; il en refufte une vraie pyrite de

zinc qui a
, comme routes les autres pyrites , une forte de brillant

metadiqu^
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tomes femblables aux blendes naturelles. Cependant il

y a route raifon de croire que les moyens de leur

formation font bien difFcrens ; ces blendes artificielles,

produites par Faction du feu de nos fourneaux
, doivent

differer de celles qui fe trouvent dans le fein de ia

terre ,
a moins qu on ne fuppofe que celles - ci ont ete

formees par le feu des volcans, & cependant il y a

toute raifon de penfer que la plupart au moins n ont

ete produites que par i intermede de I eau (gj , & que
le foie de foufre, c eft-a-dire, 1 alkali mcle aux prin-

cipes du foufre, a grande part a leur formation.

Comme le zinc eft non-feulement tres-volatil, mais

fort inflammable, il fe brule dans les fourneaux ou I on

fond les mines de fer, de plomb , &c. qui en font

melees; cette fumee du zinc a demi-brule, fe conden/e

fous une forme concrete, contre les parois des fourneaux

& cheminees des fonderies & affineries; dans cet etat

on lui donne le nom de cadmie desfourneaux; c^eil une

concretion de fleurs de zinc, qui s accumulent fouvent

au point de former un enduit epais contre les parois

de ces cheminees; la fubflance de cet enduit eft dure,

elle jette des etincelles lorfqu on la frotte rapidement

ou qu on la cheque contre Pacier; les parties de cette

A. Bergman croit , comme moi,que les blendes naturelles ont

formees par I eau , & il fe fonde fur ce qu elles contiennent

reellement de I eau ; il dit aufll qu on peut les imiter en uniflant

par la fufion le zinc ,
fe fer & le foufre,
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caclmie qui fe font le plus cHevees , & qui font attachees

an liaut de la chcminee, font les plus pures & les

meilleures pour faire clu laiton (h) , parce que la caclmie

qui s elt fublimee & elevee d liaut, y eft moins melee

de fer, de plomb, ou de tout
.
autre mineral moins

volatil que le zinc
;
au refte on peut aifcment la recueillir,

elle fe leve par ecailles dures ,
& il ne faut que la pul-

veri/er pour la meler & la faire fondre avec le cuivre

rouge, & c eft peut-etre la maniere la moins coutcufe

de laire du laiton.

Le zinc, tel qu on f obtient par la fufion, eft d un

blanc un pen bleuatre & alfez brillam; mais quoiqu il

fe ternifle a 1 air moins vite que le plomb, il prend

cependant en aflez peu de temps , une couleur terne

(h) On connoifloit tres-bien , des le temps de Pline ,
la cadmie

des fourneaux & on avoit dcja remarque qu elle etoit de qualitc
: &

de borne differentes ,
fuivant qu elle fe trouvoit fublimee plus haut

ou plus bas dans les cheminees des fonderies : Ejl ipfc lapis ex quo

jit ces , cadmia vocatur. . . . Hie rurfus in fornacibus exijlit , all&mqae

nominisfui originem recipit
: ft autcm egejlafammis atquefatutenuijfima

parte
matcriae , & earneris lateribufve fornacum pro quantitatt levilatis

applicata. Tenuiffima eft
in ipfo fornacum ore qua flammx eluflantur t

appcilata capnitis , txujla & nimia levitate fimilis favilla : Interior

optima , cameris dependent , fr ab eo argumento botrytis cognominata ;

tertia ejl in lateribus fornacum , qua propter gravitalem ad cameras

prrvenire non potuit ; htxc dicitur placitis .... fuunt &&quot; ex ea duo alia

genera; onychilis , extra pent ccerulea , inlus onycliUis maculis fimilis ;

ojlracitis , tola nigra , fr cceterarum fordidijjima . . . Omnis autcm

cadmia, in cupri fornaeibus optima. Plin.. lib. XXXIV, cap. x,

&
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6: d un jaune
- vcrdfitre , & Ics nuances differentes dc

fa couleur dependent beaucoup de fon degre de purcte;

car en le traitant par les precedes ordinaires, il con-

ferve toujours quelques petites parties des inatieres avec

Icfquelles
il etoit mele dans /a mine

; ce n cft que trcs-

recemmcnt qu on a trouve le moycn de le rendre plus

pur. Pour obtenir le zinc dans fa plus grancle purete ,

il faut precipitcr par le zinc mane fan vitriol blanc,

ce vitriol decompofe enfuite par 1 alkali
, donne une

cbaux qu il iiiffit de reduire pour avoir un zinc pur &
fans aucun melange.

La fubftance du zinc eft dure & n efl point caflante , on

ne pent la reduire en poudre qu en la faifant fondre & la

mettant en grenailles; au/fi acquiert-elle quelque ductiiite

par 1 addition des inatieres inflammables en la fondant en

vaifleaux clos: fa denfite efl un pen plus grande que cclle

du regule d antimoine, & un pen rnoindre que celle dc

1 etain^. Indcpcndamment de ce rapport affez prochain

de denfite, le zinc enaplufieurs autresavecj etain; il rend

lorfqu on le plie,
un petit cri comme 1 etain (k) , il rcfifte

(i) La pefanteur fpecifique du regule de zinc ell de 71^08 ;

celle du regule d antimoine de 67021 ,
& celle de 1 ctain pur de

Cornouaille de 72914; la pefanteur fpecifique de la blende n eft

cjue de 41665 ;
il y a done a peu-pres la meme proportion dans

les denfitcs relatives de la blende avec le zinc, de I amimoine crud

avec le regule d antimoine
,
& du cinabre avec le mercure coulant.

(k) Le zinc , lorfqu on le rompt ,
a le meme cri que I etain ;

lorlqu on le mele avec du plomb ,
eel ailiage

a encore le meme

Miucraux , Tome III. Qq
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de meme aux imprcfTions des elcmcns humides , & ne fe

convertit point en rouille ; queiques Mineralogiftes i om

meme regarde comme une eipece d ttain (I) , & il eft

vrai qu il a plufieurs proprietcs communes avec ce metal;

car on pent etamer le fer & Je cuivre avec ie zinc

comme avec 1 etain ;
& Tun de nos Chimiftes a pre-

tendu que cet etamage avec le zinc (in) , qui eft moins

fufible que 1 etain, & par confequent plus durable, eft

en meme temps moins dangereux que 1 etamage ordi

naire, dans lequel les Chaudronniers meient toujours du

plomb : on connoit les qualites iuneftes du plomb , on

fait auffi que 1 etain contient toujours une petite quantite

cri ; les Potiers d etain emploient Ie zinc dans leurs ouvrages & pour

leurs foudures. fdijloire de I Academic des Sciences, annee 1742,

page 45.

(1) Schlutter , dit Al. Hellot
, regarderoit volontiers Ie zinc

comme une efpece d etain
, s il e toit plus malleable

, & il foup^onne

que venant d une mine aufii fulfureufe que celle de Rammelberg. ...

il conferve encore une panic de ce foufre
; cette idee

, felon

Schlutter , eft d autant plus vraifemblable que par Ie foufre on peut

rendre aigre Ie meilleur etain. . . . On fait auffi que Ie zinc & 1 ctain

peuvent egalement rendre jaune Je cuivre rouge ; il cite pour

exemple Ie metal fingulier qu AIonzo Barba a decrit dans fon Traite

des mines & des mctaux. Traite de la fonte des mines , CT C, tome II,

poge -2/7; mais Ie fentiment de Schluuer fur Ie zinc ne nous

paroh pas aflez fonde
,

car le zinc ne peut differer de J c tain par
le foufre mineralilateur

, puifqu il n en contient pas.

(m) M. Malouin
, de I Academic des Sciences, & Medecin de

la Faculte d.e Paris.
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d arfenic, & il faut convenir quc le zinc en contient

aniTi ; car lorfqu on le fait fufer fur les charbons ardens,

il repand une odeur arfenicale qu il fauteviter de refpirer;

& tout confidere ,
I etamage avcc du bon ctain doit etre

prefere a celui qu on feroit avec le zinc (n) , que le

\inaigre diffout & attaque meme a froid.

Si ces rapports femblent rapprocher le zinc d*

retain, il s en eloigne par plufieurs proprietes; ii eft

bcaucoup iiioins fufible; il faut qu il ibit chauiiv prefque

au rouge avant qu il puifTe entrer en fufion; dans

cet etat de fonte, fa furface fe calcine ians augmcntcr

le feu, & fe convertit en chaux grife , qui diflere de

celle de i etain en ce qu elle eft bien plus aifement

rcductibie , & que quand on les pouffe a un feu violent,

celle de i etain ne fait que blanchir davantage , & enfrn

fe convertit en vcrre , au lieu que celle du zinc s en-

flamme d clle - meme & fans addition de matiere com-

buflible. On peut meme dire qu aucune autre matiere,

aucune fubftance vegetale ou animale, qui cependant

femblent etre les vraies matieres combuftibles, ne donnent

une flamme auffi vive que le zinc; cette flamme eft

fans fumee &. dans une parfaite incanclefcence ;
elle eft

accompagnee d une fi grande quantite
de lumiere blanche,

(n) Cet etamage avec le zinc a etc approuve par la Faculte de

Medecine de Pans, mais condamne par 1 Academie des Sciences

& par la Societe royale de Mcdecine ;
& il a auffi etc demontrc

nuilible, par ies experiences faites a 1 Acadcmie de Dijon, en

Qq i
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que les yeux peuvent a peine en fupporter 1 cclat eblouif

/am : c eft au melange de la limaille cle fer avcc tin

zinc, que font dus les plus beaux effets de nos fcux

d artifice.

Et non-feulement le zinc eft par lui-meme tres-com-

buftible, mais il eft encore phofphorique ;
fa chatix

paroit lumineufe en la triturant, & fcs Heurs recueillies

an moment qu elles s elevent, & placees dans un lieu

obfcur
, jettent de la lumiere pendant un petit temps (o) .

An refte, le zinc n efl pas le feu I des mineraux qui

s enfiammcnt lorfqu on les fait rougir ; I arfenic
, le

cuivre & meme I antimoine, eprouvent le meme eftet;

le fer jette aufli de la flamme lorfque 1 incandefcence

eft pouffce jufqu au blanc ,
& il ne faut pas attribuer

avec quelques-uns
de nos Chimiftes (p) ^

cette flamme

(o) M. de Laflone
, proccdant un jour a la deflagration d uue

afTez grande quamite de zinc , en recueilloit les fleurs & les mettoit

a mellire dans un large vailfeau ;
il fut furpris de les voir encore

iumineuies quekjues minutes aprcs ,
& remnant enluite ces fleurs

avec une fpatule , ayant obfcurci davanrage le laboratoire
,

il vit

qu elles etoient entierement pc
:ne trees de cette lumiere j)hofpho-

rique & difTuie
, qui peu-a-peu s arToiblit, s eteignit , aj&amp;gt;res

avoir

iubflfte plus d une hcure. On pent voir dans Ton Memoire tous

les rapports qu il indique entre le zinc & le phofphore. Alemoires

de I Academic des Sciences , annee i 772 , pages 380 & fuiv.

(p) C eft a la prefence du zinc contenu dans le ler qu il faut

attribuer la plupart des phenomeoes que prefenie ce fer impur &

melange , lequel fe de truit en panic par la combuftion
, puifque

le dechet du fer en gueufe eft ordinairemem d un tiers. . , . C elt
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au zinc qu il contient, ni croire, comme ils le difent,

quc c eft le zinc qui rend la fonte de fer aigre &
cafTante ; car il y a beaucoup de mines de fer qui ne

contiennent point de zinc, & dont ncanmoins le fer

donne une Hamme aufft vive que les autres fers qui

en contiennent; je m en fiiis afTure par plufieurs effais,

d ailleurs, on petit toujours reconnoitre par la fimple

obfervation, fi la mine que Ton traite contient du zinc,

puifqu alors ce demi-metal en fe fublimant, forme de la

cadmie an - deflus du fourneau & dans les cheminees

dcs affineries ; toutes les fois done que cette fublimation

n aura pas lieu, on peut etre affaire que le fer ne con

tient point de zinc, du moins en quantite fenfible, &
ncanmoins le fer en gueufe n cn eft pas moins aigre

& caffant , & cette aigreur, comme nous I avons dit ,

vient des matieres vitreufes avec
lefquelles

la fubftance

du fer eft melee ,

- & ce verre fe manifefte bien evidem-

ment par les laitiers & les fcories qui s en feparent,

tant au fourneau de fufion qu a 1 aflinerie : cnrin cette

fonte de fer qui ne contient point de zinc, ne laifTe

pas de jeter de la flamme lorfqu elle eft chauffee a

blanc ,
&. des -- lors ce n eft point au zinc qu on doic

moins le fer q &amp;lt;e le zinc contenu dans la fonte , qui fe brule
,

fe dttruit & le volatilite , en forte que !a perte du metal dans

toutes cc-s circonrtances
,

eft d autant plus conllderable que le fer

s y irouve
ji&amp;gt;int

;i une plus grande quantite de zinc . Lettrts

dc AL Demejle , tome II
, page 167.
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attribtter cctte flamme, mais au fer meme, qui eft en

effet combuflible lorfqu il eprouve la violente aclion

du feu.

La chaux du zinc, chaufTee prefque jufqu au rouge,

s enflamme tout-a-coup & avec une forte d expiofion,

& en meme temps les parties les pius fixes font, comme

nous 1 avons dit, emportees en fleurs ou flocons blancs;

leur augmentation de volume n eft pas proportionnelle

a ieur legerete apparente , car il n y a, dit -on (q) ,

qu un dixieme de difference entre la pefanteur fpecifique

du zinc & celle de fes fleurs
;
mais lorfqu on la calcine

tres-Ientement, & qu on 1 empeche de fe fublimer en

f agitant continuellement avec une fpatuJe de fer, i aug-

mentation du volume de cette chaux eft de pres d un

fjxieme (r):
au refte, comme la cliaux du zinc eft tres-

volatile, on ne pent la vitrifier feule; mais en y ajoutant

du verre blanc, rcduit en poudre & du falm , on la

convertit en un verre couleur dLaigue-marint.

Plufieurs Chimiftes out ccrit que comme le foufre

ne pent contracler aucune union avec le zinc , il pouvoit

fervir de moyen pour le purifier; mais ce moyen ne

peut etre employe gencralement pour feparer du zinc

(q) En rcduifant le zinc en fleurs
,

le poids des fleurs furpa/Ie

d un dixieme celui de (a niafie de zinc avant d etre reduit en fleurs.

fmoires de I Academic des Sciences , annee 1772 , page 380.

(r) Elevens de Chimie, par M. de Morveau, tome I , page 2} 7*
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tons les metaux, puifque le foufre s unit au zinc par
1 intermede du fer.

Le zinc en fufion, & fous fa forme propre, s allie

avec tous les metaux & mineraux
metalliques ,

a 1 excep-
tion du bifmuth & du nickel (f) . Quoiqu il fe trouve

tres-fouvent uni avec la mine de fer, il ne s allie que
ires - difficilement par la fufion avec ce metal

; il rend

tous les metaux aigres & cafians, il augmente la denfite

du cuivre & du plomb , .mais il diminue celle de retain
,

du fer & du regule d antimoine; 1 arfenic & le zinc,

traites enfemble an feu de fublimation
, forment une

matte noire, qui prefente dans fa caffure une apparence

plutot vitreufe que metallique (t) ; il s amalgame tres-

bien avec le mercure (u): Si Ton verfe, dit M. de

Morveau , le zinc fondu fur le mercure , il fe fait un

bruit pareil
a celui que fait l immerfion fubite d un

corps froid dans de Tbuile bouillante; 1 amalgame paroit

d abord folide, mais il redevient fluide par la trituration;

la criftallifation de cet amalgame laiffe apercevoir fes

elemens meme ,
a la partie fuperieure qui n eft pas en

contad: avec le mercure, ce qui efl different des autres

(f) Elemens de Chimie , par M. de Morveau
, tome I, page 2 6$ .

(t) Idem , tome II , page j j
1

/.

(u) L amalgame compote de quatre parties de mercure fur une

de zinc eft bien plus propre a produire i elecliicite que 1 amalgame
de mercure & d etain. Journal de Physique , mois dt Nwembrc

jy8 o , page
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... unc once de zinc retient deux onces

de mcrcure (x) . J obferverai que cette folidite que

prend d abord cet amalgame ne depend pas de la

nature du zinc
, puifque le mercure feul

,
vcrfe cfans

riuiile bouillante, prend une folidite meme plus durable

que celle de cet amalgame de zinc.

Les affinites du zinc avec les mctaux, font, felon

M. Geiler, dans i ordre fuivant; le cuivre, le fer, i ar-

gent ,
1 or, 1 etain & le plomb.

Autant la chaux de plomb eft facile a rcduire, autant

ia cbaux on les rleurs de zinc font de difficile reduction,

de-la vient que la cerufe ou blanc de plomb devient noire

par la feule vapeur cles matieres putrides , tandis que la

cbaux de zinc coiifcrve fa blancbeur; c cfl d apres cette

propriete eprouvce par ia vapeur du foic de fbufre
,

que M. de Morveau a propose le blanc de zinc comme

preferable dans la pcinturc, au blanc. de plomb; les

experiences comparees ont etc faites cette annee 1781,
dans la feance publique de 1 Acadcmie de Dijon; dies

deraontrent qu il iiiffit d ajouter a la cliaux du zinc, un

pen de terre d alun & de craie, pour lui dormer du

corps & en faire une bonne couleur blanche, bicn

plus fixe & bien moins alterable a Fair, que la cerufe

ou blanc de plomb, qu on cmploie ordinairemcnt dans

Ja peinture a 1 huile.

(x) Elcmens de Chiinie
, par M, de Morveau , tome III ,

pages 444. fr m.
Le
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Le zinc eft attaque par tons les acides ,
& meme la

plupart le cliflblvent afTez facilement; 1 acide vitriolique

n a pas bcfoin d etre aide pour cela par la chaleur, &
le zinc paroit avoir plus d aftinite qu aucune autre fubf-

tance metallique avec cet acide; il faut feulement pour

que la diiTblution s opere promptement ,
lui prefenter

le zinc en petites grenailles ou en lames minces , &
mcler 1 acidc avec un peu d eau

,
arm que le fel qui fe

forme n arrete pas la diflblution par le depot qui s en

fait a la furface. Cette diffolution laiffe apres 1 evapo-

ration ,
des criftaux blancs ; ce vitriol de zinc eft connu

fous le nom de couperofe blanche, commc ceux de cuivrc

& dc fer, fbus les noms de couperofe blcuc & de couperofe

rcrte. Et Ton doit obferver que les fleurs de zinc, quoi-

qu cn ctat de cliaux, ofirent les memes phcnomenes
avec cct acide que le zinc meme, ce qui ne s accorde

point avec la thcorie de nos Chimiftes, qui veulent

qu en general les chaux metalliques nc puifTent etre

attaquees par les acides. Ce vitriol de zinc ou vitriol

blanc, fe trouve dans le fein de la terre (y) f rarement

en criftaux reguliers, mais plutot en (lalaclites , & quel-

quefois en filets blancs; il fe couvre d une efflorefcence

bleuiitre s il contient du cuivre.

(y) On n a point encore trouve, dit M. Bergman, d autres

fels de /inc
,
dans le fein de la terre, que celui qui vient de 1 acide

vitriolique; & le vitriol natif de zinc eft rarement pur, mais mclc

au cuivre ou au fer, & fouvent a tous deux. Differ!at ion fur Is -Jnc,

Alincraux f Tome III. R r
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L acide nitreux diflbut le zinc avec autant de rapidite

qiie
de puiffance ,

car il peut en diffoudre promptement

une quantite egale a la moitie de fon poids; la di/To-

jution faturee n eft pas limpide comme i eau , mais un

peu obfcure comme de i huiie, & fi le zinc eft meie

de quelques parties de fer, ce metal s en fepare en /e

precipitant ,
ce qui fournit un autre moyen que celui

du fbufre pour purifier le zinc L on doit encore obferver

que la chaux & les fleurs de zinc, fe diflblvent dans cet

acide & dans 1 acide vitriolique, & que par confequent

cela fait une grande exception a la prctendue reg!e,

que les acides ne doivent pas difToudre les chaux ou

terres metalliques.

L acide mar in diffout aufTi le zinc tres - faciJement,

moins pleinement que Tacide nitreux , car il ne peut

en prendre que la huitieme partie de fon poids; il ne

fe forme pas de criftaux aprcs ^evaporation de cette

diflblution, mais feulement un fel en gelee blanche &amp;lt;St

tres-dcliquefcent , dont la qualite eft fort corrofive.

Le zinc, & meme les fleurs de zinc, fe diffolvent

aufTi dans 1 acide du vinaigre, & il en refulte des crif-

taux ;
il en eft de meme de 1 acide du tartre

; ainfi tous

les acides mineraux ou vegetaux, & jufqu aux accrbes,

tels que la noix de- gale, agiffent fur le zinc: les alkalis,

& fur - tout 1 alkali volatil le diflblvent aufti, & cette

derniere diflblution donne, apres 1 evaporation , un fel

blanc & brillant, qui attire I humidite de i air & tombe

en deliquefcen-ce.
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Voila le precis de ce que nous favons fur le zinc :

on voit qu etant tres - volatil , il doir etre diflemine

par-tout; qu etant fufceptibie d alteration & de diflblu-

tion par tous les acides & par les alkalis, il peut fe

trouver en etat de chaux ou de precipite dans le fein

de la terre ;
d ailleurs, les matieres qui le contiennent

en plus grande quantite , telles que la pierre calaminaire

& les blendes , font compofees des detrimcns du fer &
d autres mineraux ; Ton ne peut done pas douter que
ce demi-metal ne foit d une formation bien pofterieure

a celle des metaux.

Rr ij
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D E LA P L A T I N E.

IL n y a pas un demi-liecle qu on connoit la Platine

en Europe , & jamais on n en a trouve dans aucune

region de 1 ancien continent; deux petits endroits dans

le nouveau Monde
,

1 un dans les mines d or de San-

tafe, a la nouvelle Grenade; 1 autre dans celle de Chow,

province du Perou, font jufqu ici les feuls lieux d ou Ton

ait tire cette matiere metalirque, que nous ne connoif-

fons qu en grenailles melees de fabJon magnetique ,
de

paillettes
d or, & Ibuvent de petits criflaux de quartz,

de topaze, de rubis, & quelquefois de petites gouttes

de mercure; j
ai vu & examine de tres-pres, cinq on

fix fortes de platine que je m etois procuree par diverfes

perfonnes & en dtfferens temps ; toutes ces fortes etoient

melees de fablon magnetique & de
paillettes

d or; dans

quclques-imes il y avoit des petits criflaux de quartz ,

de topaze, &c. en plus oti moins grande quantite;

mais je n ai vu de petites gouttes de mercure que dans

I une de ces fortes de platine (a); il fe pourroit done

que cet etat de grenaille, fous lequel nous connoifTons

la platine, ne fut point Ion etat naturel, & Ton pourroit
^ -----__

(a) M. Lewis & M. le Cointe de Milly out tons deux

reconnu des globules de mercure dans la platine qu ils ont examinee.

M. Bergman dit de meme qu il n a point traite de platine dans

kquelle il n en ait trouve. Opujculcs , tome II , page i $3.



D E S M I N E R A V X. 317
croire qu elle a etc concaflee clans les moulins ou Ton
broie les minerals d or & d argent, & que les goutte-

lettcs de mercure qui s y irouvent quelquefois ,
ne

viennent que de 1 amalgame qu on emploie au traite-

ment de ces mines; nous ne fommes done pas certains

que cette forme de grenaiile foit fa forme native
4
d autant

qu il
paroit, par le temoignage de quelques Voyageurs,

qu ils indiquent la platine comme une pierrc metal-

lique tres-dure, intraitable, dont neanmoins les naturels

du pays avoient, avant les Efpagnols , fait des haches

& autres inilrumens tranchans (b) f ce qui fuppofe nc-

ceffairement qu ils la trouvoient en grandes mafles, ou

qu ils avoient 1 art de la fondre fans dome avec 1 addi-

tion de quelqu autre metal; car par elle-meme la platine

efl encore moins fuiible que la mine de fer qu ils

n avoient pas pu fondre. Les Efpagnols ont auffi fait

(b) Dans le Gouvernement du Marannon, les habitans afluroient

que dans le canton des mines d or
,

ils tiroient fouvem d un lieu

nomrhe Plain , une autre forte de metal plus dur que Tor
, mais

blanc, dont ils avoient fait anciennement des haches & des couteaux,

& que ces outils s cmouflant facilement
,

ils avoient cefle d en faire.

Hijtoire generate des voyages , tome*XIV , page 2. o M. Uiioa,

dans fon Voyage imprime a Madrid en 1748, dit expreflement ,

qu au Ptrou , dans le Bailliage de Choco , il fe trouve des mines

d or que 1 on a etc oblige d abandonner a caufe de la platine dont

le minerai eft entre-mele ; que cette platine efl une pierre ( Piedra ) ,

fi dure qu on ne peut la brifer fur I enclume
,

ni la calciner ,
ni

par confequent en tirer le minerai qu elle renferme ,
fans un travail

infini,
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differens petits ouvrages avec la platine allice avec d autres

inetaux; perfonne en Europe ne ia connoit done dans

fon etat cle nature , & j
ai attendu vainement pendant

nombre d annees , quelques morceaux de platine eu

maffe , que j
avois deinande a tous mes Corrcfpondans

en Amejrique. M. Bowles , auquel le gouvernemenc
d Elpagne, parent avoir donne. fa confiance au fujet de

ce mineral, n en a pas abufe; car tout ce qu il en die

ne nous apprend que ce que nous favions deja.

Nous ne favons done rien, ou du moins rien, au

jufle de ce que I Hiftoire Naturelle pourroit nous ap-

prendre au fujet de la platine , finon qu elle fe trouve

en deux endroits de 1 Amcrique meridionale, dans des

mines d or, & jufqu ici nulle part aiileurs; ce feul fait,

quoique denue de toutes fes circonftances , fuffit, a

mon avis, pour demontrer que la platine eft une matiere

accidentelie plutot que natureile ; car toute fiibftance

produite par les voies ordinaires de la Nature, eft gene-
ralement repandue au moins dans les climats qui jouiffent

de la meme temperature; les animaux, les vegctaux,
les mineraux font e^alement foumis a cette re&amp;lt;? ie uni-O O
verfelle ; cette feule confideration auroit du fufpendre

1 emprefTement des Chimiftes, qui, fur le fnnple examen

de cette grenaille, peut-ctre artificielle & certainement

accidentelie, n om pas hefite d en faire un nouveau

metal , & de placer cette matiere nouvelle non-/eulement

au rang des anciens metaux, mais de la vamer comine uu
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troifieme metal aufTi parfait que 1 or & 1 argent, fans faire

reflexion que les metaux fe trouvent repandus dans routes

les parties du Globe; que la platine , fi c etoit un

metal, feroit repandue de meme, que dcs-lors on ne

clevoit la regardcr que comme une production acciden-

telle, entiercment dependante des circonftances locales

des deux endroits ou elle fe trouve.

Cette confideration , quoique majcure, n eft pas la

feule qui me fafle nier que la platine fbit un vrai metal.

J ai demontre par des observations exaclcs (c) , qu elle

eft toujours attirable a 1 aimant; la Chimie a fait de

vains efforts pour en feparer le fer
, dont fa fubflance

eft intimement penctree ; la platine n eft done pas un

metal fimple & parfait, comme Tor & 1 argent, puif-

qu elle eft toujours alliee de fer. De plus ,
tons les

metaux , & fur-tout ceux qu on appelle parfaits, font

tres-ducliles ;
tous les alliages au contraire font aigres;

or la platine eft plus aigre que la plupart des alliages,

& meme apres plufieurs fontes & diffolutions , elle

n acquiert jamais autant de duclilite que le zinc on Je

bifmuth, qui cependant ne font que des demi-mctaux ?

tous plus aigres que les metaux.

Mais cet alliage ou le fer nous eft demontre par

faction de 1 aimant , etant d une denfite approchante de

(c) Voyez dans le premier volume 111-4. ^es SuppJemns&amp;gt;

page 3 o j , le Memoire qui a pour titre ; Observations fur la
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celle de 1 or; j

ai cm ctre fonde a prefumer quc la

platine
n eft qu un melange acciclentei de ces deux

metaux tres - intimement iniis : les effais qu on a fait

depuis ce temps pour uicher de feparer le fer de la

platine
& de dctruire fon magnetifme ne m ont pas

fait changer d opinion ;
la platine la plus pure , celle

entr autres qui a etc fi bien travaillee par M. ie baron

de Sickengen (d) , & qui ne donne aucim figne de

magnetifme, devient neanmoins attirable a i aimant, des

qu elle eft comminuee & reduite en tres-petites parlies;

la prefence du fer eft done conftante dans ce mineral,

& la prefence d une matiere auffi denfe que Tor y eft

egalement & evidemment auffi conftante ; & quelle peut

etre cette matiere denfe fi ce n eft pas de Tor! II eft

vrai que jufqu ici Ton n a pu tirer de la piatine, par

aucun moyen , Tor, ni meme le fer qu elle contient,

(d) La platine, meme la phis cpurce , contient toujours du fer. M.

Ie Comte de Milly, par une iettre datee du 18 Novembre 1781,
me marque aqu ayant oublie pendant trois a quatre ans, un morceau

y&amp;gt; de platine purifice par M. le Baron de Sikengen ,
&. qu il avoit

33 laiflce dans de 1 eau-forie la plus plus pure, pendant tout ce

35 temps ,
il s y etoit rouilie , & que 1 ayant retire

,
il avoit c tendu la

liqueur qui reftoit dans Ie vafe, dans un peu d eau dirtillce & qu y

&amp;gt; ayantajoute de 1 alkali phiogiftique , il avoit ohtenu fur i? champ
M un precipite tres-ahwondaut , ce qui prouve indubitablement que la

platine la plus pure & que M. de Sikengen afTure etre depouillee
&amp;gt; de tout fer , en contient encore , 6c que par ^confequent le fer

entre dans fa compofition j&amp;gt;,

&
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& que pour qu il y cut fur l t (fence de ce mineral

demonftration complete, ii faudroit en avoir tire &

fepare le fer & Tor , comme on fcpare ces metaux apres

les avoir allies; mais ne devons-nous pas confiderer, &
ne i ai-je pas dit, que le fer n etant point ici dans fon

etat ordinaire, & ne s etant uni a For qu apres avoir

perdu prefque routes fes proprietes , a. 1 exception de

fa dendte & de fon magnetifme ,
il fe pourroit que 1 or

s y trouvat de meme denue de fa duclilite , & qu il

n eut conferve, comme le fer, que fa feule denfite , &
des-Iors ces deux metaux qui compofcnt la platine, font

tous deux dans un etat inacceffible a notre art, qui ne

pent agir fur eux , ni meme nous les faire reconnoitre

en nous les prefentant dans leur etat ordinaire! Et n eft-ce

pas par cette raifbn que nous ne pouvons tirer ni Ic

fer ni i or de la platine, ni par confequent feparer ces

metaux , quoiqu elle foit compofee de tous deux ! Le

fer en effet n y eft pas dans fon etat ordinaire, mais

tel qu on le voit dans le fablon ferrugineux qui accom-

pagne toujours la platine ; ce fablon , quoique tres-

magnetique , eft infufible , inattaquable a la rouille ,

infoluble dans les acides ; il a perdu toutes les pro

prietes par lefquelles nous pouvions 1 attaquer,
il ne

lui eft refte que fa denfite & fon magnetifme , pro

prietes par lefquelles nous ne pouvons neanmoins le

meconnoitre. Pourquoi I or que nous ne pouvons de

meme tirer de la platine, mais que nous y reconnoiffons

Mineraux f Tome HI. S f
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auffi evidemment par fa denfite ,

n auroit-il pas eprouve

comme le fer ,
un changement qui lui auroit ore fa

ducliiite & fa fufibilite! l un eft poffible comme 1 autre,

& ces productions d accidens, quoique rares, ne peuvent-

eiles pas fe trouver dans la Naiure! Le fer en ctat de

parfaite du6li!ite , eft prcfque infufible , & ce pourroit

ctre cette propriete du fer qui rend i or dans ia platine

trcs -
refraclaire; nous pouvons au/fi iegitimemem fuo-

pofcr que Je feu violent d un volcan, ayani convert!

une mine de fer en machefer & en fabJon ferrugineux

magnetique, & teJ qu il fe trouve avcc ia platine, ce

feu aura en meme temps, & par le meme exces de

force, detruit dans Tor toute ducliiite! Car cette
quaiite

n eft pas effemieile , ni meme inherente a ce metal,

puifque ia plus petite quantite
d etain on d arfenic fa

iui enleve ; & d aiileurs , fait-on ce que pourroit pro-

duire fur ce metal
,
un feu plus violent qu auCun de

nos feux connus! Pouvons -nous dire fi dans ce feu de

volcan, qui n a laifTe an fer que fon magnetifme & a

I or fa denfite, il n y aura pas cu des lumees arfeni-

cales qui auront blanclii I or & lui auront ote toute fa

dudtilite
, & fi cet

alliage du fer & de I or
, imbus de

la vapeur d arfenic
,
ne s eft pas fait par un feu fupe-

rieur a celui de notre art! Devons-nous done etre furpris

de ne pouvoir rompre leur union; & doit-on faire un

metal nouveau, propre &. particulier , une fubflance

fimple, d une matiere qui eft evidemment mixte, d un
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compofc forme par accident en deux feuls lieux de la

trrre, d un compofc qui prefente a la fois, la deniite de

1 or & le magnetifme du fer, d une fubftance en un

mot qui a tous les caracteres d un
ailiage, & aucun de

ceux d un metal pur!

Mais comme les alliages faits par la Nature, font

encore du refTort de 1 Hifloire Naturelle, nous croyons

devoir, comme nous 1 avons fait pour Its metaux,

dormer ici les principals proprietes de la platine
:

qiioique tres - denfe elle eft tres -
peu ductile , prefque

infufible fans addition, fi fixe au feu qu elle n y perd
rien on prefque rien de fon poids, inalterable & refiflante

a I a6lion des elemens humides, indiflblubie comme
I or, dans tous les acides fimples (e) f & fe laiffant

(e) Notn. M. Tillet, I un de nos plus favans Academiciens, &
trcs-exacl: Obfervateur, a reconnu que , quoique la platine foil

indifloluble en elle-meme par les acides limples ,
elle le dillout nean-

moins par i acide nitreux pur, lorfqu elle efl allice avec de 1 argcnt &
de 1 or. Voici la note qu il a bien voulu me communiquer a ce lujet :

J ai annonce dans les Mc-moires de 1 Acadcmie des Sciences, annt e c

1 779 c
l
ue a p -iti^e, loit brute, foit rendue duclile par les precedes &amp;lt;c

connus, eft dilfuluble dans 1 acide nitreux pur, lorfqu elle efl alliee cc

avec une certaine quantite d or & d argent. A fin que cet ailiage (bit .

complet, il taut le faire par le nioyen de la coupelle ,
& en em- oc

ployant une quantite convenable de plomb. On traite alors , par c

la voie du depart , le bouton compote des trois metaux
,
comme cc

un melange fnnple d or & d argent; la diflblution de 1 argent & c

de Ja platine eft complete, la liqueur eft tranfparente,
& il ne refte r

que i or an fond du matras, ibit dans un etat de divifion fi on a

Sfij
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diffoudre comme lui, par la double puiffance des acides

nitreux & marins reunis.

mis beaucoup d argent, Toit en forme de cornet bien conserve

*&amp;gt; fi on n a mis que trois ou quatre parties d argent egales a celle

39 de 1 or. II eft vrai que fi on emploie trop de platine dans cette

n operation, J or mele avec eile Ja defend un pen des attaques de

33 i acide nitreux
,
& il en conferva quelques parties.

II faut un

melange parfait des trois metaux pour que I operation reufllfle

3&amp;gt; completement : s il fe trouve quelques parties dans 1 alliage ou

33 il n y ait pas affez d argent pour que la difibiution ait lieu
,

la

* platine refifte, comme J or, a I acide ,
& refte avec lui dans le prc-

3* cipite ; mais ft on ne met dans 1 alliage qu un douzieme de platine,

33 ou encore mieux ,
un vingt-quatricme de 1 or qu on emploie, alors

y&amp;gt; on parvient a diiToudre le total de la platine ,
& Tor mis en expc-

rience ne conferve exadlement que Ton poids. II n en eft pas ainfi

r&amp;gt; d un alJiage dans lequel il n entre que de 1 argent & de la platine:

3&amp;gt; la diflblution n en eft proprement une que pour 1 argent ;
la

liqueur refte trouble & noiratre, malgre une longue &. forte e bulli-

a&amp;gt; tion; il fe fait un precipite noir & abondant au fond du matras,

3&amp;gt; qui n eft que de la platine reduite en poudre & fubdivilee en une

35 infinite de particules, comme elle i etoit dans I argent avant qu il

fut dilTous. Cependant fi on laifTe repofer la liqueur pendant

quelques jours, elle s eclaircit & devient d une couleur brune
,

x&amp;gt; qu elle doit lans doute a quelques parties de la platine qu elle a

diffoutes
,
ou qu elle tient en fufpenfion. II paroit done que dans

&amp;gt;j cette operation ,
c eft a la prefence feule de 1 or qu eft due la

dillolution reelle & aflez prompte de la platine par I acide nitreux

pur ; que I argent ne contribue qu indireclement a cette dilfolu-

33 tion; qu il la facilite a la verite, mais que fans 1 or, il ne fert qu a

33 procurer une divifion me canique de la platine ,
& encore cette

39 divifion n a-t-elle lieu que parce que I argent dilTout lui-meme,
ne peut j

Jus conferver la platine fubdivifce avec laquelle il

faifoit corps 33.
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L or mele avec ie piomb le rend aigre, la platine

procluit le mcme effet ; mais on a pretendu qu elle ne

fe feparoit pas en emicr du plomb comme Tor, dans

ia coupelle, au plus grand feu de nos fourneaux, des-

iors le plomb adhere plus fortement a la platine que
i or dont il fe fepare en entier, ou prefque en entier (f);
on peut meme reconnoitre par ( augmentation de fon

poids, la quantite de plomb qu elle a faifi & qu elle

retient fi puiflamment, que 1 operation de la coupelle

ne peut Ten feparer; cette quantite, felon M. Schceffer,

eft de deux ou trois pour cent; cet habile Chimifte,

qui le premier a travaille la platine, dit avec raifon,

qu au miroir ardent, c eft-a-dire, a un feu fuperieur a

celui de nos fourneaux, on vient a bout d en feparer

tout le plomb de la rendre pure ; elle ne differe

done ici de Tor qu en ce qu etant plus difficile a

fondre, elle fe coupelle auifi plus difficilement.

En melant panic egale de platine &. de cuivre, on

les fond prefque auffi facilement que le cuivre feul ,

& cet alliage eft a peu-pres aufti fufible que celui de

i or & du cuivre; elle fe fond un peu moins facilement

avec 1 argent, il en faut trois parties fur une de platine,

If) L or le plus pur ne fe fepare jamais parfaiternent du plomb

dans la coupelle ; fi vous faites pafier un gvos d or fin a la

coupelle dans une quantite quelconque de plomb ,
le bouton cc

d or, quelque brillant qu il foit , pefera toujours un peu plus*

d un gros
. Remarque communiques par M. TilUt.
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& 1 aIIiage qui refill te de cette fonte, eft aigrc & dur;

cv.i pent en reiircr i argent par i acicle nitrcux , & avoir

ainfi la platine iaus melange, mais neanmoins a\cc

quelque perte: elie pent tie meme fe fonJre avec les

autres metaux ; & ce qui eft tres -
remarquable ,

c eft

que le melange d une tres -
petite quantite

tl ar/enic,

comme tl une vingtieme on d une vingt-quatrieme partie,

fuffit pour la faire fondre prefque aufTi aifement que
nous fondons le cuivre ; il n eft pas meme neceflaire

d ajoutcr ties fondans a 1 arfenic, comme loriqu on le

fond avec le fer ou le cuivre, il fuffit feul pour opc rer

tres-promptement la fufion de la platine , qui cependant

n en devient que plus aigre & plus cafTante : ciuin lorf-

qu on la mc Je avec 1 or, il n y a pas moyun de les

feparer fans intermede, parce que la platine & 1 or font

egalement hxes au feu, &. ceci prouve encore que la

nature de la platine tient de tres-pres a celle de Tor:

iis fe fondent enfemble affez aifement; leur union efl

toujours intime & conftante, &de meme qu on remarque
des furfaces dorees dans la platine qui nous vient en

grenailles, on voit auffi des iilets ou petites veines d or

is la platine fondue ; quelques Chimiftes prctendent

me que Tor eft un diffoivant de la platine, parce

qu en effet, fi { on ajoute de Tor a 1 eau regale, la

diffolution de la platine fe fait beaucoup plus prompte-
ment & plus completement, & ceci, joint a ce que nous

avoias dit de fa di(folution par Tacide nitreux, eft encore
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line preuve & un effet de la grande affinitc de la platine

avec Tor; on a trouve neanmoins le moyen de feparer

1 or de la platine, en melant cet alliage avec Targent (gj,
&

(g) Lorfqu on a meie de Tor avec de la platine , il y a un

moyen fur de les feparer , celui du depart ,
en ajoutant au melange &amp;lt;c

trois fois autant d argent ou environ qu il y a d or
;

1 acide nitieux

diflbut 1 argent & la platine , & Tor tout entier en eft fepare ;

on verfe enfuite de 1 acide mariu fur la liqueur chargee de 1 argent cc

& de la platine ,
fur le champ on a un precipite de i argent

feul
;

&. conune on a forme par-la une eau regale , la platine

n en eft que mieux mainienue dans la liqueur qui furnage I argent &amp;lt;

precipite. Pour obtenir enfuite la platine , on fait e vaporer fur

un bain de fable la liqueur qui la contient ,
& on traue le rcfidu *&amp;lt;

par le flux noir ,
en y ajoutant de fa chaux de cuivre propre a

rallembler ces particules de platine; on lainine apres ceia le bouton

de cuivre qu on a retire de 1 operation ,
& on le fait diffbudre a

froid dans de 1 efprit de nitre affbibli
;

la piatine le prccipiie an

fond du matras
,
& aprcs un recuit ,

elle s annonce avec les carac- c

tcres mctalliques ,
mais avec un dechet de moitie ou environ

, fur c&amp;lt;

la quantitc de platine qu on a employee* Voila le proct de que

j
ai fuivi &. par lequel on voit que je n ai rien pu perdre par

un dcfaut de loins ; apres des operations rcittices on parviem a

rcduire la platine a peu de grains , & enfin a la perdre totalemenr. cc

Ces experiences annoncent que la platine fe decornpole & n ert

pas un metal fimple ; la inatiere noire & ferrugineuie fe montre &amp;lt;c

a chaque operation ,
& fe trouve melee avec celle qui a conferve

I c tat me tallique ; cette inatiere noiratre qui n a pu reprendre les

caraderes mctalliques, eft fort legere & ne fe precipite qu avec

peine ;
on ne croiroit jamais qu elle cut appanenu a un me tal

aulTi pefant que la platine ; quatre ou cinq grains de cette

matiere decompofee ont le volume d une noifeue . Nile dt

M. Til/ft.
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ce moyen eft aflez fur pour qu on ne doive plus craindre

de voir le titre de 1 or ahere par le melange de la platine.

L or eft precipite
de fa diflblution par le vitriol de

fer ,
& la platine ne 1 eft pas; ceci fournit un moyen

de feparer Tor de la platine s il s y trouvoit artificielle-

ment allie, mais cet intermede ne peut rien fur leur

alliage
naturel. Le mercure qui s amalgame fi puifTamment

avec 1 or, ne s unit point avec la platine; ceci fournit

un fecond moyen de reconnoitre Tor falfjtie par le

melange de la platine ; il ne faut que reduire 1
alliage

en poudre, & la prefenter au mercure qui s emparera

de tomes les particules d or, & ne s attachera point a

celles de la platine.

Ces differences entre Tor & la platine, font peu

confiderables en comparaifbn des rapports de nature

que ces deux fubftances ont Tune avec 1 autre; la
platine

ne s eft trouvee que dans des mines d or, & feuJement

dans deux endroits particuliers, & quoique tiree de la

meme mine, fa fubftance n eft pas toujours la meme;

car en effayant fous le marteau plufieurs grains de
platine,

telle qu on nous Tenvoie, j
ai reconnu que quelques-

uns de ces grains s etendoient affez facilemem
, tandis

que d autres fe brifoient fous une percuffion egale ;

cela feul fuffiroit pour faire voir que ce n efl point un

metal natif & d une nature univoque, mais un melange

equivoque, qui fe trouve plus ou moinsaigre, felon la

quantite
&. la qualite des matieres alliecs.

Quoique
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Quoique la platine foit blanche a peu-pres comrne

i argent , fa diflblution efl jaune , & meme plus jaune

que celle de l or ; cette couleur augmente encore a

mefure que la diffoluiion fe fature, & devient a la fbis

tout-a-fait rouge; cette derniere couleur ne provient-elle

pas du fer toujours uni a la platine (h) ! En faifant

evaporer lentement cette difTblution, on obtient un fel

criftallife, femblable au fel d or; la diffoiution noircit

de meme la peau, & laiffe auifi precipiter la platine,

comme Tor, par Tether & par les autres huiles ethcrees;

entin foil fel reprend, comme celui de 1 or, fon etat

metallique ,
fans addition ni fecours.

Le produit de la difTolution de la platine paroit diffcrer

de Tor diffous, en ce que le precipite de platine, fait

par 1 alkali volatil , ne devient pas fulminant comme
Tor

;
mais auffi peut-etre que fi Ton joignoit une petite

quantite de fer a la diffolution d or
, le precipite ne

(h) La platine fe dillbut dans i eau rtgale , qui doit etre compofee

de parties egales d acide nitreux & d acide marin. II en faut environ

ieize parties pour une partie de platine , & il faut qu elle foit

aidce de la chaleur. ..... La diiTblution prend une couleur jaune

qui paffe au rouge
- brun - fonce

;
il refte au fond du vaifleau des

matieres etrangeres qui etoient melees a la platine , & particuliere-

mcnt du fable niagnctique. La difTolution de la platine fournit par

le refroidiflement ,
de petits criflaux opaques de couleur jaune &

d une faveur acre ; ces criflaux fe fondent imparfaitement au feu ,

1 acide fe difllpe, & il rede une chaux grife-obfcure. Element dc

Chimie , par Al. de Aforveau , tome II, pages 266 & 2.67*

Miniraux , Tome 1IL Tt
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feroit pas fulminant ; je prefume de mcme que c cfl

par une caufe femblable que le precipite de la platine

par
l etain, ne fe colore pas de pourpre comme celui

de i or; & dans le vrai, ces differences font fi legeres

en comparaifbn des grands & vrais rapports que la

platine a conflamment avec 1 or , qu elles ne fuHifent

pas
a beaucoup pres pour faire un metal a part &

independant, d une matiere qui n eft tres - vraifembla-

Llement qu aheree par le melange du fer & de quelques

vapeurs arfenicales ; car, quoique notre art ne puiffe

rendre a ces deux metaux alteres leur premiere efTence,

il ne faut pas conclure de fon impuiflance a 1 impo/Ti-

bilite; ce feroit pretendre que la Nature n a pu faire

ce que nous ne pouvons defaire, & nous devrions piutot

nous attacher a 1 imiter qu a la contredire.

Aucun acide fimpte, ni meme le fublime corrofif

ni le foufre n agifTent pas plus fur la platine que fur

i or, mais le foie de foufre les diffout egalement; tomes

les fubflances metalliques la prccipitent comme 1 or, &
fon precipite conferve de mcme fa couleur & fon

brillant metallique ; elle s allie comme 1 or avec tous les

metaux & les demi -metaux.

La difference la plus fenfible qu il y ait entre les

proprietes fecondaires de 1 or & de la platine, c eft la

facilite avec
laquelle il s amalgame avec le mercure, &

la refinance que la platine oppofe a cette union ; il me
femble que c eft par le fer & par J arfenic, dont la
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platine eft intimement penetree, que Tor aura perdu foil

attraction avec le mercure qui , comme Ton fait, ne

petit s amalgamer avec le fer, & encore moins avec

1 arfenic
; je fuis done perfuade qu on pourra toujours

donner la raifon de toutes ces differences en convenant

avec moi, que la piatine eft un or denature par le

melange intime du fer & d une vapeur d arfenic.

La platine melee en parties egales avec Tor, exige
un feu violent pour fe fondre; Palliage eft blanchatre,

dur, aigre & caffant; neanmoins en le faifant recuire,

il s etend un peu fous le marteau; fi on met quatre

parties d or fur une de platine , il ne faut pas un fi

grand degre de feu pour les fondre, 1 alliage conferve

a peu-pres la couleur de Tor, & Ton a obferve qu en

general ,
1 argent blanchit Tor beaucoup plus que la

platine; cet alliage de quatre parties d or fur une de

platine, pent s etendre en lames minces fous le marteau.

Pour fondre la platine & 1 argent meles en parties

egales, il faut un feu tres -violent, & cet alliage eft

moins brillant & plus dur que 1 argent pur, il n a que

peu ~de ductilite , fa fubftance eft grenue, les grains en

font aflez gros, & paroiffent mal lies; & lors meme

que Ton met fept ou huit parties d argent fur une de

platine, le grain de 1
alliage eft toujours gro/fier; on

peut par ce melange faire criftallifer tres - aifement

I argent en fufion
(i) , ce qui demontre le peu d affinite

(i) v Les criftaliifations conftantes de I argent ou il eft entre der

Ttij
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de ce metal avec la platine, puifqu il ne comrade avec

eiie qu une union imparfaite.

II n en efl pas cle meme du melange de la platine

avec le cuivre, c efl de tons les metaux celui avec

icquel elle fe fond le plus facilemcnt; meies a parties

cgales, 1 alliage en efl dur & caffant
; mais fi Ton ne

met qu une huitieme ou une neuvieme partie de piatine,

1 aliiage efl d une plus belle couleur que celle du cuivre;

ii eft aufli plus dur, & peut recevoir un plus beau poli,

il refifle beaucoup mieux a I imprefTion des clcmens

humides, il ne donne que peu ou point de vert-de-

gris, & il efl aflez duclile pour etre travaille a peu-pres

comme le cuivre ordinaire. On pourroit done en alliant

le cuivre & la platine dans cette proportion , eflayer

d en faire des vafes de cuifmes, qui pourroient fe pafTer

d etamage, & qui n auroient aucune des mauvaifes qualitcs

du cuivre, de i ctain & du plomb.
La platine , melee avec quatre ou cinq fois autant

de fonte de fer, donne un alliage plus dur que cette

la platine , femblent indiquer reellement le peu d affinite qu il y
a entre ces deux metaux

,
il paroit que I argent tend a fc feparer

?&amp;gt; de ia platine. On a infailliblemem des crinallifations d argem bien

?&amp;gt; prononcees , en fondant huit parties d argent pur avec une partie

de platine & en les paflant a la coupeUe. J ai remis pour le

Cabinet du Roi des boutons de deux gros ainfi criftalJjfes a

*&amp;gt; leur furface ; la loupe la moins forte d un microfcope fait diftinguer
nettement les petites pyramides de I argent ??. Remarque cmmuriiquee

far M, Tillet.
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fonte, & encore moins fujet a la rouille, il prend im

beau poli ;
mais il efl trop aigre pour pouvoir et;e mis

en ctuvre comme 1 alliage clu cuivre. M. Lt\vL
, au-

quel on doit ces obfervations
, dit auffi que la platine fe

fond avec 1 etain en routes proportions, depuis parties

egales jufqu a vingt-quatre parties d etain fur i,;ie de

platine , & que ces aliiages font d autant plus durs &
plus aigrcs, que la platine efl en plus grande quaiuitc,

en forte qu il ne paroit pas qu on puiife les travailler:

il en eft de meme des aliiages avec le plomb, qui meme

exigent un feu plus violent que ceux avec 1 etain. Get

habile Cbimifte a encore obferve que le plomb &
i argent ont tant de peine a s unir avec la platine, qu il

tombe toujours une bonne partie de la platine au fond

du creufet, dans fa fufion avec ces deux metaux, qui

de tous out par confequent le moins d affmitc avec ce

mineral.

Le bi/inuth, comme le plomb, ne s allie qu impar-

faitement avec la platine, & Talliage qui en rcfulte efl

cafTant au point d etre friable: mais de la meme maniere

que dans les metaux , le cuivre eft celui avec lequel la

platine s unit le plus facilement , il fe trouve que des

demi-metaux, c eft le zinc avec lequel elle s unit auffi le

plus parfaitement ; cet alliage de la platine
& du zinc

ne change point de couleur, & reflemble au zinc pur;

il eft feulement plus ou moins bleuatre, felon la pro

portion plus ou moins grande de la platine dans le
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melange; il ne fe ternit point a 1 air, mais il eft plus

aigre que le zinc qui, comme i on fait, s etend /bus

le marteau: ainfi cet alliage
de la platine & du zinc,

quoique facile, n offre encore aucun objet d utilite
; mais

fi I on mele quatre parties de laiton ou cuivre jaune

avec une partie de platine , 1 union paroit s en fa/re d une

maniere intime , la fubftance de 1 alliage eft compadle

& fort dure, le grain en eft tres-fm & tres-ferre, &
il prend un poli vif qui ne fe ternit point a Fair ; fans

etre bien ductile, cet alliage peut neanmoins s etendre

aflez fous le marteau, pour pouvoir s en fervir a faire

des miroirs de tclefcope , & d autres petits ouvrages

dont le poli doit refifter aux impreflions de 1 air.

J ai cru pouvoir avancer il y a quelques annees (k) 9

&. je crois pouvoir foutenir encore aujourd hui , que

la platine n eft point un metal pur, mais feulement un

alliage d or & de fer, produit accidemellement & par

des circonftances locales; comme tous nos Chimiftcs,

d apres M. rs
SchcefFer & Lewis , avoient fur cela

pris

Jeur parti , qu ils en avoient parle comme d un nouveau

metal parfait, ils ont cherche des raifons contre mon

opinion, & ces raifons m om paru fe reduire a une

feule objection que je tacherai de ne pas laifler fans

reponfe : Si la platine , dit un de nos plus habiles

Chimiftes (I), etoit un
alliage d or & de fer , elle

(k) Supplemens, tome f, in-
*f. pages 301 & fuiv.

(1) M. Macquer.
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Jevroit reprendre les proprietes de Tor a proportion

qu on detruiroit, & qu on lui enleveroit une plus grande

quantite de fon fer, & il arrive precifement le contraire;

loin d acquerir la couieur jaune, elle n en devient que

plus blanche
, & les proprieres par lefquelles elle diflere

de I or n en font que plus marquees . II eft tres-vrai

que fi Ton niele de I or avec du fer dans leur etat

ordinaire , on pourra toujours les feparer en quelque
dofe qu ils foient allies, & qu a mefure qu on detruira

& enlcvera le fer, 1 alliage reprendra la couieur de I or,

& que ce dernier metal reprendra lui-meme toutes fes

proprietes des que le fer en fera fepare; mais n ai-je

pas dit & repete que le fer
, qui fe trouve fi intimement

uni a la platine, n eft pas du fer dans fon etat ordinaire

de metal , qu il eft au contraire , comme le fablon

ferrugineux, qui fe trouve melc avec la platine, prcfque
entierement depouille de fes proprietes metalliques, pui

qu il eft prefque infufible , qu il relifte a la rouille, aux

acides , & qu il ne lui refte que la propriete d etre

attirable a Taimant: des-Iors 1 objeclion tombe, puifque
le feu ne peut rien fur cctte forte de fer ; tous les

ingrediens , toutes les combinaifbns chimiques , ne

peuvent ni 1 alterer ni le changer, ni lui oter fa qualite

magnetique ,
ni meme le feparer en entier de la platine

avec laquelle il refte conftamment & intimement uni
;

& quoique la platine conferve fa blancheur & ne prenne

point la couieur de I or, apres toutes les epreuves qu on
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lui a fait fubir, cela n en prouve que mieux que i art

ne peut alterer fa nature; fa fubftance eft blanche &
doit 1 ctre en effet en la fuppofant, comme je le fais,

compofee d or denature par 1 arfenic, qui iui donne

cette couleur blanche, & qui, quoique tres-volatil , peut

neanmoins y etre tres - fixement uni , & meme plus

intimement qu il ne I eft dans Je cuivre dont on fait

qu il eft tres-difficile de !e feparer.

Plus
j
ai combine ies obfervations generates & les

fairs particuliers fur la nature de la platine , pljus e me

fuis perfuade que ce n eft qu un melange accidentel d or

imbu de vapeurs arfenicales
,
& d un fer brule autant

qu il efl pofTible, auquel ie feu a par confequent enieve

tomes fes proprietes metalliques, a 1 exception de fon

magnetifme ; je crois meme que Ies Phyficiens , qui

reflechiront fans prejuge , flir tous Ies faits que je viens

d expofer, feront de mon avis, & que Ies Chimiftes

ne s obftineront pas a regarder comme im metal pur
& parfait, une matiere qui efl evidemment alliee avec

d autres fubftances metalliques. Cependant voyons encore

de plus pres les raifons fur
lefquelles

ils voudroient fonder

leur opinion.

En recherchant ies difference.s de 1 or & de fa platine

jufquc dans leur decompofition , on a obferve, i.que
la difiblution de la platine dans 1 eau regale ne teint

pas la peau, les os, les marbres & pierres calcaires en

couleur pourpre, comme le fait la diffolution de Tor,

& que
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& que la platine ne fe precipite pas en poudre coulcur

de pourpre, comme 1 or precipite par 1 etain; mais ceci

doit-il nous furprendre, puifque la platine eft blanche

& que 1 or eft jaune! 2. L efprit-de-vin & les autres

huiles effentielles , ainfi que le vitriol de fer, prccipitent

Tor & ne precipitent pas la platine; mais il me femble

que ce!a doit arriver , puifque la platine eft melee de

fer avec lequel le vitriol martial & les huiies eflentielles

ont plus d affinitc qu avec 1 eau regale , & qu en ayant

moins avec 1 or elles le laifTent fe degager de fa diffo-

lution. 3.
Le precipite de la platine par 1 alkali volatil, ne

devient pas fulminant comme celui de Tor, cela ne doit

pas encore nous ctonner; car cette precipitation pro-

duite par 1 alkali, eft plus qu imparfaite, attendu que

la diflblution refte toujours coloree & chargee de platine,

qui dans le vrai, eft plutot calcinee que diffoute dans

Teau regale : elle ne pent done pas , comme 1 or difTous

&. precipite, faifir 1 air que fournit 1 alkali volatil, ni

par confequent devenir fulminante. 4. La platine traitee

a la coupellc , foit par le plomb, le bifmuth ou Tanti-

moine, ne fait point [ ec/&amp;lt;iir comme I or, & femble

retenir une portion de ces matieres, mais cela ne doit-il

pas necefTaircment arriver, puifque fa fufion n eft pas

parfaite , & qu un melange avec une matiere deja me-

langee ,
ne pent produire une fubftance pure, telle que

celle de 1 or quand il fait 1 eclair ! ainfi tomes ces

differences, loin de prouver que la platine
eft un metal

Mineranx f Tome UL L u
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fimple & different cle 1 or ,
femblent demontrer au

contraire, que c eft un or denature par 1
alliage intime

d une matiere ferrugineufe cgalement denaturee; & fi

notre art ne pent renclre a ces metaux leur premiere

forme ,
il ne faut pas en conclure que la fubftance de

la platine ne foit pas compofee d or &. de fer, pui/que

la prcfence du fer y eft demontree par 1 aimant, & celie

de 1 or par la balance.

Avant que la platine flit connue en Europe , les

Efpagnols, & meme les Americains, 1 avoient fondue

en la melant avec des metaux, & particulierement avec

le cuivrc cv Tarfenic; ils en avoient lait differens petiis

ouvrages qu ils donnoient a plus bas prix que de pareils

ouvrages en argent ; mais avec quelque metal qu on

puiffe allier la platine ,
elle en detruit on du moins

diminue toujours la duclilite; elle les rend tous aigres

& cafTans, ce qui femble prouvcr qu elle contient une

petite quantite d arfenic, dont on fait qu il ne faut qu un

grain pour produire cet eftet fur une -maffe confide*

rable de metal: d ailleurs, il paroit que dans ces alliages

de la platine avec les metaux , la combinaifon des

fubftances ne fe fait pas d une maniere intime, c efl

plutot une agrcgation qu une union parfaite , & cela

feul fufltt pour produire 1 aigrcur de ces alliages.

M. de Morveau , auffi favant Pbyficien qu liabile

Chimifte, dit avec raifon, que la denfitc cle la platine fin)

(nij Selon M. BrUIbn ,
la platine en grenaille ne pele (|ue
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n eft pas conftante, qu elle varie meme fuivam les clifi^-

rens precedes qu on emplofe pour la fonclre , quoiqu elle

n y prenne certainement aucun aliiage (n) ; ce fait n*

demontre-t-il pas deux chofes! la premiere, que la denfite

eft ici d autant moindre que la fiifion eft plus impar-

faite, & qu elle feroit peut-etre egale a celle de 1 or

fi 1 on pouvoit reduire la platine en fonte parfaite ;

c eft ce que nous avons tache de faire en en faifant

pafTer queiques livres a travers les charbons dans im

fourneau d afpiration fo): la feconde , c eft que cet

1092 livres 2 onces le pied cube, tandis que la platine fondue

& ecrouie pefe 142. 3
livres 9 onces

,
ce qui furpalle la denlnc de

1 or hattu & ecroui, qui ne pefe que 1355 livres 5 onces. Si cette

determination eft exacle , on doit en inrerer que id platine tondue

eft fufceptible d une plus grande compreflion que 1 or.

(n) Elcinens de Chimie , tome I , page i i Q.

(o) II eft impoffible de fondre la platine on or blanc dans un

creufet, fans addition. II re fifte a un feu au/Il vif, &. ineme plus fort &amp;lt;*

(juecelui qui fond les meiileurs creuiets II fondroit beaucoup &amp;lt;x

plus aifement fur les charbons
,
fans creufet ;

mais on ne peut le

trailer ainfi
, quand on n en a pas une livre ,

&
j
ctois dans ce

cas. Le phlogiftique des charbons ne contribue en aucune manicre

a la fufion de ce metal ;
mais leur chaleur animee par le foufflet u-

de forge eft beaucoup plus forte que celfe du creufet . Defcrlptlon

de 1 or Inline , &c . par AT. Schceffer , Journal stranger , nw s de

Novcmbrt 17^7. J ai penfc fur cela comme M. Schoeffer ,
&

j
ai

Cru que je viendrois a bout de fondre parfaitement
la platine en

fa faifant pafler a travers les charbons ardens, en aiTez grande

quantite
7

pour pouvoir la recueillir en fonte; M. de Morveau a bien

voulu conduire cette operation en ma prefence; pour cela nous avons

Uu
ij
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aliiage
defer & cl or, produk par un accident de nature,

n eft pas, comme les mctaux, d une denfite conflante,

fair conflruire ) au mois d Aout dernier 1781 ,
line efpcce de haut

fourneau de trei/.e pieds huit pouces de hauieur totale divHde &amp;lt;.u

fjuatre parties egales ,
favoir ;

la partie inferieure , de forme cylin-

drique de vingt pouces de haut fur vingt pouces de diamctre, formce

de trois dalles de pierre calcaire polces fur une pierre de ineme

nature, creufee legeremem en fond de chaudiere , ce cylindre tioit

perce vers le has de trois ouvertures difpolces aux fommets d un

triangle equilateral infcrit ; chacune de ces ouvertures etoit de huit

pouces de longueur fur dix de hauteur
,
& defendue a 1 exttrieur

par des murs ea brique ,
a la maniac des gardes-tirans des fours

a porcelaine.

La feconde partie du fourneau formce de dalles de meme pierre,

^toit en cone de douze pouces de hauteur
, ayant au has vin&amp;lt;n

pouces de diametre &amp;lt;?c neuf pouces au-deifus
; Jes dalles de cej

deux parties ctoient entretenues par des cercles de fer.

La troifieme partie formant un tuyau de neuf pouces de diamare

& de cinq pieds de long ,
fut cdnfiruite en Ljiques.

Un tuyau de tole de aeuf pouces de diametre & fix pieds de

hauteur, place fur le tuyau de hriques, formoit laquatrieme & dernicre

partie du fourneau ; on avoit pratique une porte vers le has pour
la commodite du chargement.

Ce fourneau ainfi conflruit, on mit le feu vers les quatre heures

du foir
,

il tira d ahord afiez hien
; niais ayant e le charge de charhon

jufqu aux deux tiers du tuyau de briques, le feu s eteignit ,
& on

eut aflez de peine a le rallumer & a faire defcendre les charbons

qui s engorgeoient ;
I humidiie eut fans dome auiTi quelquc part a

cet effet; ce ne fut qu a minuit que le
tirage fe re tablit

,
on 1 en-

tretint jufqu a huit heures du matin en chargeant de charhon i la

hauteur de cinq pieds feulement
, &. bouchant alrernaiivement un

des tifards pour awgmenter 1 adivice des deux a^tres.
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niais d unc denfitc variable, & reeliement difFerente

fuivant les circonftances, en forte que idle platinc til

Alors on jeta dans ce fourneau treize onces de platine melee

avec quatre livres de verre de boutciile pulverifc & tamiie
, & on

continua de charger de cliarhon a la ineme hauteur de cinq pieds
au-defius du fond.

Deux heures apres on ajouta ineme quantitd de platine & de verre

pile.

On aper^ut vers le midi quelques fcories a 1 ouverture des tifards
;

elles ctoient d un verre groflier , tenace , pateux , & prefentoiem a

leur furface des grains de platine non attaques ;
on fit rejeter dans

le fourneau toutes celles que Ton put tirer.

On eflaya de boucher a la fois deux tifards, & 1 elevation de la

flainine fit voir que le tirage en ctoit reeliement augmeme, niais les

cendres qui s amonceloient au fond , arretant le tirage , on prit !e

parti de faire jouer un tres-gros foufflet en introduifant lu buie

dans un des tiiaids ,
les autres bouches, & pour lors on enleva le

tuyau de tole qui devenoit inutile.

On reconnut vers les cinq heures du foir que les cendres ctoient

diminuees; les fcories mieux fondues contenoient une infinite de

petits globules de platine; mais il ne fut pas polTible d obtenir un

iaitier atle/. fluide pour permettre la reunion des petits culois inc ral-

li(|ues ;
on arreia le feu a niinuit.

Le iourneau ay ant cte ouvert aprcs deux jours de refroidifiemcm
,

on trouva fur le fond une malle de fcories groffieres, formces des

cendres vitrifiees &. de quelques matieres etrangeres portc-es avec

le charbon, la platine y ctoit diileminee en globules de differences

grofleurs , quelques-uns du poids de vingt-cinq a trente grains ,

tous ties-attirables a i aimant: on obfeiva dans quelques panics des

fcories ,
une efpece de criilallifation en rayons divergens, connne

i afbefte ou I iicmaiiie ilriee. La chaleur avoit etc fi violente que
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plus ou moins pefante que telle autre, tandis que dans

tout vrai metal, la denfhe eft egale dans toutes Jes parties

de fa fubflance.

dans tout le pourtour interieur ,
la pierre du fourneau etoit comple -

tement calcinee de trois pouces & demi d epaifleur & meme entamee

en quelques endroits par la vitrification.

Les fcories pulverifees furent debarraffees par un lavage en grande

eau ,
de toutes les parties de chaux & meme d une portion de la

terre. On mit toute la matiere reftante dans un tres-grand creufet

de plomb noir avec une addition de fix livres d alkali extemporane ;

ce creufet fut place devant les foufflets d une chaufFerie
;
en moins

de fix heures le creu/et fut perce du cote du vent, & il fallut

arreter Ie feu parce que la matiere qui en fortoit couloit au-devant

des foufflets.

On recommit le lendemain a I ouveriure du creufet que la matte

vitreufe qui avoit coule & qui etoit encore atiachee au creufet,

tenoit une quanthe de petirs culots de platine du poids de foixante

a quatre-vingts grains chacun , & qui etoient formes de globules

refondus ; ces cuiots etoient de meme rres-magne iiques, & pJufieurs

prefentoient a leur furface des elemens de criilallifation. Le refte

de la platine etoit a peine aglutine.

On pulverifa grofTierement toute la ma/Te, & en y promenant

le barreau aimante , on en retira pres de onze onces de platine ,

tant en globules qu en pouditre metallique ;
cette experience fut

faite aux torges de Bnfton , & en meme temps nous rcpetames dans

mon laboratoire de Montbard I experience de la platine malleable;

on fit clifloudre un globule de platine dans I eau regale ,
on precipita

la dilfolution par le lei ammoniac
, le precipite mis dans un creufet

au feu d une petite forge , fut promptement revivifie , quoique fans

tufion complete. II s etendit ties - bien (bus le marteau ,
& les

parcelles attenuees & diviiees dans le mortier d agatbe fe trouverent

encore fenilbles a 1 aimant.
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M. de Morveau a reconnu, comme moi & avec

moi, que la platine eft en elle-memc magnetique ,

independamment du fablon ferruginetix dont elle eft

extcrieurement melee, & quelquefois environnee; comme
cette ohfervarion a etc contredite , & que Schcdicr a

pretcndu qu en faifant feuiement rougir Ja pfatine e!le

ccffoit d etre attirable a Taimant ; que d autres Chimiiles

en grand nombre out dit qu aprcs la fonte eile etoit

abfolument infenfible a I aclion magnetique , nous ne

pouvons nous difpenfer *de prefenter ici le refill tat des

experiences, & les faits relatifs a ces aflertibns.

M. Macquer & Baume afTurent avoir reconnu :

&amp;lt;c Qu en poufTant a un tres-grand feu pendant cinquante

heures la coupeiiation de la platine, elle avoit perdu de

fon poids, ce qui prouve que tout ie plomb avoit paffe

a la coupelle avcc quelque matiere qu il avoit enlevce, ^

d autant que cette platine paffee a cette forte epreuve

de coupelle etoit devenue affez duclile pour s etcndre

fous le marteau (p) . Mais s il etoit bien conflant que

la piatine perdit de fon poids a la coupeiiation, & qu elle

en perdit
d autant plus que ie feu efl plus violent &

plus long -temps continue; cette coupeiiation de cin

quante heurcs n etoit encore qu imparfaite ,
& n a pas

reduit la platine
a fon etat de puretc:

&amp;lt;( On n etoit pas

encore parvenu, dit avec raifon M. de Morveau, a

(p) Difiionnairc de Chimie, art. Platine.

c&amp;lt;
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achever ia coupellation cfc la platinc iorfque nous avons

fait voir qu il etoit poflible de la rendre complete au

moyen d un feu de la derniere violence. M. de Bufibn a

inlcre dans ies Supplemens^, le detail de ces experiences

qui ont fourni un bouton de platine pure, & ab/blument

privee de plomb & de tout ce qu il auroit pu fcoriiier;

& il faut obferver que cette platine manifefta encore

un pen de fenftbilite a 1 aclion du barreau aimantc lorf-

qu elle fi.it reduitc en poudre, ce qui annonce que cette

propriete lui eft eflentielle, puifqu elle ne pent dependre

ici de Talliage d un fer etranger (r) , On ne doit

done

(q) Supplement a i Hidoire Naturelle , tome 1 , 111-4..
r

(r) Elemens de Chimie , tome I, pugc 21$. J.I n eft pas

3
poflible, dit ailJeurs AI. de Morveau ,

de luppoler que ia portion

&amp;gt; de platine d abord traitee par le nitre & enk iie par I aciwe vitriolique,

fut un ier etranger a la platine eile-meme , puilqu ii eft t \;Jent

qu il auroit cte calcine ;\ Ia premiere detonaiion
, & que JTOUS

s&amp;gt; avions eu { attention de ne loumettre a fa feconde ope-iation que
j&amp;gt; ia platine qui avoit recu !e brillant metaliique ; cette reflexion nous

i&amp;gt; a engages a trailer une troifieme fois Jes onq cent^ grains reflans,

&: le rclultat a cte encore plus fatisfaifant. Le creufet ayant etc

i&amp;gt; tenu plus long -temps au feu, la platine etoit com me aglutinte
j&amp;gt; au - dellbus de Ia maticre ialine, Ia Jefllve etoit plus colorce &
: comme verdatre , & ia poidlicre noire plus abondame ; I acide

vitriolique , bouilli fur ce qui etoit rede fur le tiltre , eioit fenfi-

3&amp;gt; blement plus charge, & la platine en etat de metal, rcduite a

trente-cinq grains , compris quelques ecailles qui avoient i appa-
rence de fer brulef

, & qui etoient beaucoup plus larges qu aucun

?&amp;gt; des grains de platine. Une auire circonflance bien digne de

y* jemarque , c eft que dans ces trente-cinq grains on dtxouvroit

aifement
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done pas regarder !a platine comme un metal pur,

funple & parfait, puifqu en la purifiant autant qu il eft

podible, elle conticnt toujours ties parties de fer qui
ia renclent fenfible a i aimant. M. de Morveau a fondu

la
platine , fans addition d aucune matiere metallique,

par un fondant compofe de huit parties de verre pul-

vcriie, d une partie de borax calcine, & d une clemi-

partie de pouffiere de charbon. Ce fondant vitreux &
falin, fond egalement les mines de fer & celles de tous

les autres metaux (f) , & apres cette flifion ou il n entre

ni fer ni aucun autre metal , la platine broyce dans un

mortier d agate etoit encore attirable a I aimant. Ce
meme habile Cbimifte eft le premier qui foit venu a

bout d allier la platine avec le fer forge, an moyen du

fondant que nous venons d indiquer: cet alliage du fer

forge avec la platine, eft d une extreme durcte, il regoit

aifement a la feule vue , nombre de paillettes de couleur d or
,

c&amp;lt;

tandis qu auparavant nous n en avions aper^u aucune
, meme &amp;lt;

avec ie fecours de la loupe cc

Nous avons fait digerer dans I eau regale la poufTiere noire qui e&amp;lt;

avoit etc feparee par les lavages ; elle a fourni une difTolution 4*

paflablement chargce, qui avoit tous les caradleres d une difTolution

de platine , qui a donne fur Ie champ un beau prccipite jaune- &amp;lt;

pale , par 1 addition de la diHblution du fel ammoniac ,
ce qui &amp;lt;c

n diiive pas a la dillolution de fer dans le meme acide mixte; la

liqueur pruflienne faturce Ta colorce en vert , & la fccule bleue

a etc plufieurs jours a fe rafiembler &quot;. Elfmens de Chiinle t

. de Alorvcau , tome II , pages i J j & fuiv*

(f) Idem, tome I, page 227.

Mineraux , Tome III. X X
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un tres-beau poli qui ne fe lernit point a 1 air

, & ce

feroit la matiere la plus propre de toutes a faire des

jniroirs de tekfcope (t).

Je pourrois rapporter ici les autres experiences par

Jefquelles M. de Morveau s eft afTure que le fer exifte

toujours dans la platine la plus purifiee ; on les lira avec

fatisfaclion dans ion excellent Ouvrage (u) ; on y trou-

vera entr autres chofes wiles, [ indication d un moyen
fur &L facile de reconnoitre fi 1 or a etc falfifie par le

melange de la platine; il fiiffit pour cela de faire diflbudre

dans 1 eau regale, une portion de cet or
fufpe&amp;lt;5t,

&
d y jeter quelques gouttes d une dilTblution de fei

ammoniac, il n y aura aucun precipite fi Tor e/l pur,

& au contraire, il /e fera un precipite d un beau jaune

s il eft mele de platine ; on doit /eulement avoir atten

tion de ne pas etendre la didblution dans beaucoup
d eau (x) ; c efl en traitant le precipite de la platine,

par une diflblution concentree de fel ammoniac, & en

lui faifant fubir un feu de la derniere violence, qu ou

(t) La pfatine eft de ions fes mctaux le plus piopre a faire les

mircirs des telelcopes , puilqu ell^ rclilte, aufli-bien que I or
, aux

vapeurb dt- J air, qu elle eft compare , fort denfe , lans couJeur A

plus dure que I or
, que le defaut de ces deux proprietes rend inutile

pour cet ulage. Description de I or blanc , par Af. Schcefftr ; Journal

ctranger , muis de Novembre 1757.

(u) Voyez les Elemens de Chimie , tome II , pages 54 & July,

Idem, ibidem
; pag ts 26$ & 314.



D E S M I N R A U X,
3 47

peut la rendre afTez dudile pour s etendre /bus le

marteau, mais dans cet etat de plus grande purete, lorf-

qu on la rcduit en poudre , elle eft encore attirable a

1 aimant; la platine eft done toujours melee de fer, &
des-lors on ne doit pas la regarder comme un metal

fimple : cette verite , deja bien conftatee, fe conlirmera

encore par toutes les experiences qu on voudra tenter

pour s en aflurer. M. Margraft a precipite la platine par

plufieurs fubftances metaliiqucs; aucune de ces preci

pitations
ne iui a donne la platine en etat de metal,

mais toujours fous la forme d une poudre brune ; ce

fait n eft pas le moins important de tous les faits qui

mcttent ce mineral hors de la clafTe des metaux

fimples.

M. LeAvis afTure que 1 arfenic diflbut aifement fa

platine;
M. de Morveau , plus exacl; dans fes experiences,

a reconnu que cette diffolution n etoit qu imparfaite,

& que 1 arfenic corrodoit plutot qu il ne diffolvoit la

platine , & de tous les effais qu il a faits fur ces deux

mineraux, joints enfcmble, il conclut qu il y a entr eux

une tres-grande affinite, ce qui ajoute, dit-il , aux faits

qui etabliffent dcja tant de rapports entre la platine & le

fer; mais ce derniei fait ajoute aufTi un degre de pro-

babilite a mon idee, fur Texiftence d une petite quantitc

ci arfenic dans cette fubftance compofee de fer & d or.

A tous ces faits qui me femblent demontrer que

Ja platine
n eft point un metal pur & fimple , mais un

x
ij
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melange de fcr & d or tous deux alteres , & dans
lequel

ccs dcir: mctaux font imimement unis
, je dois ajouter

vine obfervation qui ne peut que les confirmer: il y a

des mines de fer, tenant or & argent, qu il eft impoffible

mcme avec feize parties de plomb, de rcduire en

fcories tluides ;
eiles lout toujours pfueufes & filantcs t

& par confequent 1 or & I argent qu eJles contienncnt,

ne peuvent s en feparer pour fe joindre au plomb. On
trouve en tine infinite d endroits, des fables ferrugineux

tenant de Tor ; mais jufqu a prefent on n a pu , par la

fonte en grand, en feparer afTez d or pour payer les

frais ; le fer qui fe refTufcite retient 1 or, ou bien 1 or

refle dans les fcories (y) ; cette union intime de 1 or

avcc le fer dans ces fablons ferrugineux, qui, tous font

tres-magnetiques & femblables au fablon de la
platine,

indiquent que cette meme union peut bien etre encore

plus forte dans la platine ou 1 or a fouffert, par quelques

vapeurs arfenicales , une alteration qui 1 a prive de fa

(y) Traite de la fonte des mines de Schlutter, tome I, pages i S r

& i 84. Nota. On doit neanmoins obferver que le precede

indique par M. Hellot
,
d apres Schlutter, n eft peut-etre pas Je

meilicur qu on puiffe employer pour tirer 1 or & I argent du fer.

M. de Grignon dit qu il faut fcorifier par le foufre , rafraicliir

par le plomb & coupeler enfuite
; il afliire que le fieur Vatrin

a tire 1 or du fer avec quelque benefice
, & qu il en a traire dans

un an quarante milliers qui venoient des forges de M. de Ja Blouze
en Nivernois & Berry ,

d une veine de mine de fer qui a cetfe

de fournir de ce mineral aurifere.
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ducTiIite : & cette union eft d autant plus difficile a

rompre, que ni 1 un ni 1 autre de ces metaux, n exifte

dans la platine en leur etat de nature, puifque tous deux y
font denues de la plupart de leurs proprietes metalJiques.

Tomes les experiences que j
ai faites fur la platine,

m ecrit M. Tillet, me conduifent a croire qu elle n efl

point un metal fimple , que le fer y domine , mais

qu elle ne comlent point dor . Quelque confiance que

j
aie aux lumieres de ce favant Academicien, je ne puis

me perfuader que la partie denfe de la platine, ne fbit

pas efTentiellement de Tor, mais de Tor altere, & auquel

notre art n a pu jufqu a prefent rendre fa premiere

forme : ne feroit-il pas plus qu etonnant qu il exiflat en

deux feuls endroits du monde, une matiere au/Tj pe/ante

quel or, qui ne feroit pas de Tor! & que cette matiere

fi denfe qu on voudroit fuppofer differente de Tor, ne

fe trouvat neanmoins que dans des mines d or ! je le

repete, fi la platine fe trouvoit, comme les autres metaux,

dans tomes les parties du monde, fi elle fe trouvoit

en mines particulieres, & dans d amres mines que celles

d or, je pourrois penfer alors avec M. Tillet, qu elle

ne contient point d or, & qu il exifle en effet une autre

matitre a peu-pres aufTi denfe que Tor dont elle feroit

compofec avec un melange de fer, & dans ce cas, OH

pourroit la regarder comme un feptieme metal, fur-tout

fi Ton pouvoit parvenir a en feparer le fer; mais jufqu a

ce jour, tout me femble demontrer ce que j
ai ofe
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avancer le premier , que ce mineral n efl point un

metal fimple, mais feulement un
alliage de fer & d or.

II me paroit
meme qu on peut prouver par un fetil fait,

que cette fuMance denfe de la platine, n elt pas une

matiere particuliere cffentieiiement difference de For;

puifque le foufre ou fa vapeur agit fur tons les metaux,

a 1 exception de Tor, & que n agifTant point du tout

fur la platine , on doit en conclure que la fubftance

denfe de ce mineral , eft de meme efience que celle

de 1 or, & 1 on ne peut pas objecter que par la meme
raifon la piatine ne contienne pas du fer , fur

lequel

Ton fait que le foufre agit avec grande energie, parce

qu il faut toujours fe fouvenir que le fer contenu dans

la platine,
n eft point dans fon etat metallique , mais

reduit en fablon magnetique, &amp;lt;5c que dans cet etat le

foufre ne 1 attaque pas plus qu il attaque Tor.

M. le baron de Sickengen, homme auffi recomman-

dable par fes qualites perfonnelles &L fes dignites que par

fes grandes connoi/Tances en Chimie
, a communique

a 1 Academic dcs Sciences en 1778, les obfervations

& les experiences qu il avoit faites fur la piatine; & ;c

fais ici volontiers I eloge de fon travail
, quoique je

ne fois pas d accord avec lui fur quelques points que
ncu? avons probablement vus d une maniere dilfcrente.

Par exemple , il annonce par fon experience 2 i , que
le nitre en fufion n altere pas la platine ; je ne puis

m empcclier de lui faire obfcrvcj qtie
Jcs

experiences
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dcs autrcs Chimiftes, & en particulier cclics de Al. de

Morveau, prouvent le contrairc, puilque la platinc, ainfi

traitee, ft laiffe attaquer par J acide
vitriolique & par

1 eau-forte
faj.

L Experience 22 de M. le baron de Sickeno-eno

parole confirmer le foup^on que j
ai toujours eu que

la platine ne nous arrive pas tclle qu tlle fort de la mine,

mais feulement apres avoir pafTc ious la mcuic, & ires-

probablement apres avoir etc foumi/e a I amalgame; les

globules de mercurc que M. Schceffer & Al. le comte de

Milly ont remarque dans celle qu ils traitoient, vicnnent

a i appui de cette prefomption que je crois fondee.

J obferverai au fujei de i Experience ^ de Al. le

Laron de Sickengen, qu elle avoir etc faite auparavant,

& publiee dans une Lettre qui m a etc adreffce par

M. de Alorveau, &. qui eft inferee dans le Journal de

Phyfique, tome VI, page jyj; ce que Al. de Sickengen
a fait de plus que M. de Alorveau, c elt qu ayant opere

far une plus grande quantite de platine, il a pu former

un barreau d un culot plus gros que celui que M. de

Morveau n a pu etendre qu en une petite lame.

Je ne peux me difpenfer de remarquer au/Ii que le

principe pole pour iervir de bafe aux confequences de

{ Experience ^6, ne me paroit pas jufle ; car un
ailiage

mcme fait par notre art, peut avoir on acqucrir des
r &quot;

~
&quot;*&quot; ^

/

(&quot;{) Voycz les Eiemens de Chimie
, pdr M. de Morveau,

tomt //; pages 152 &
Jiiiv*
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proprictcs
diiferentes dans les fubftances alliees, & par

coniequent la piatine pourroit s allier au mercure, Tans

qu on put en conclure qu elle ne contient pas de fcr,

c^ mcme cette Experience 56, eft peut-etre tout ce

qu il y a de plus iort pour prouver au moins i impofli-

bilitc de priver la piatine de tout fer, pui/que cette

piatine revivifiee que Ton nous donne pour la plus

pure, & qui cprouve une forte de decompofition par

le mercure , produit une poudre noire martiale, attirabfe

a 1 aimant, & avec laquelle on peut faire le bleu de

PruiTe : or pour conclure , comme le fait I illuftre

Auteur (Experience Jj) ) , que 1 analyfe n a point de

prife
fur la piatine, il auroit fallu reperer fur le produit

de [ Experience 59, les epreuves fur le produit de J Expe-
rience ^6, & demontrer qu il ne donnoit plus ni poudre
noire ni atomes magnetiques, ni bleu dePrufTe; fans

cela le procede qui iait 1 amalgame a chaud
,
n e/l plus

qu un procede approprie qui ne decide rien.

J obferve encore que I Experience 64., donne un

refultat qui eft plus d accord avec mon opinion qu avec

celle de 1 Auteur; car par 1 addition du mercure , le

fer, comme la piatine, fe fepare en poudre noire, &
cela feul fuffit pour infirmer les confequenccs qu oa

voudroit tirer de cette experience: enftn, fi nous rap-

prochons les aveux de cet habile Chimifte qui ne laiffc

pas de convenir : Que la piatine ne peut jamais etre

privee de tout fer. ... Qu il n eilpas prouve qu elle foic

homogenc.
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homogene Qu elle coiuient cinq trekiemes de fer a

qu on peut retircr progreffivement par cles precedes
( &amp;lt;

tres-compliques ; qu enfm il faut avant de rien decider,
&amp;lt;c

re-peter fur la platine reduite toutes les experiences qu il
cc

a faites fur la platine brute . II nous paroit qu il ne

devoit pas prononcer centre fes propres prefbmptions ,

en afluram, comme il le fait, que la platine n eft pas

un alliage, mais un metal fimple.

M. Bowles, dans Ton Hiftoire Namrelle de 1 Efpagne,

a infere les experiences & les obfervations qu il ctoit

plus a portee que perfonne de faire fur cette matiere ,

puifque le Gouvernement lui avoit fait remettre une

grande quantite de platine pour 1 eprouver ; ncanmoins

il nous apprend peu de chofes, & il attaque rnon opi

nion par de petites raifbns ; en 1753, dit-il, le

Miniftre me fit livrer une quantite
fumYante de platine

avec ordre de fbumettre cette matiere a mes experiences

& de donner mon avis fur le bon & le mauvais ufage
*

qu on pourroit en faire ; cette platine qu on me remit

etoit accompagnee de la note fuivante : dans I Evcche &amp;lt;*

de Popayan fitffragant de Lima , il y a beaucoup de mines

Aor, &1
une entramrcs nominee choco ;

dans une parne de

la montagne fe nouve en grande quantite
une efpcce de fable

que ceux du pays appellcni platine on or bianc ; en exa- ^

minant cette matiere, je trouvai qu eile etoit fort pefante

& melee de quelqucs grains d or couleur de fuie

Apres avoir fepare les grains d or,
j

ai trouve que la

f Tome ///. Y y
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&amp;gt;5

platine
etoit plus pcfante que 1 or a 20 karats

; en ayant

fait battre quelqucs grains fous le marteau
, je vis qu ils

s ctendoient de cinq ou fix fois leur diametre, & qu ils

refloient blancs comme 1 argent ; mais les ayant envoyes
a un Batteur-cror

, ils fe bri/erent fous les pilons Je

&quot; vouius fondre cctte platine a un feu tres-violent , mais

les grains ne firent que s aglutiner. . . . J efTayai dc Ja

difToudre par les acides ; ie vitriolique & ie nitreux

ne i attaquerent point , mais I acide marin parut 1 tnta-

mer , & ayant verfe une bonne dofe de fel ammoniac

fur cet acide , je vis toute la platine fe precipiter en une

matiere couleur de brique ; enfin , apres un grand nombre

d experiences raifonnees , je fuis parvenu a faire avec la

platine, du veritable bltu de Prujfe. Ayant rcconnu par

ces memes experiences, que la platine contenoit un peu
de fer, & m ctant fouvenu que dans mes premieres

operations, les grains de platine expofes a un feu violent,

s&amp;gt; avoient contracle entr eux une adherence tres-fuper-

ficielle, pui/qu il ne falloit qu un coup a/fez leger pour
les feparer , je conclus que cette adberence etoit TefFet

y&amp;gt; de la fufion d une coucbe deliee de fer qui les recou-

vroit, & que la fubflance metallique interieure n y avoit

aucune part & ne contenoit point de fer . Nous ne

croyons pas qu il foit neceffaire de nous arreter ici pour
faire fentir le foible de ce raifonnement , & Je faux de

Ja confequence qu en tire M. Bowles; cepenclant iJ

infiile, & fe muniflant de 1 autoriie des Chimifles qui
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ont rcgarde la platine comme un nouvcau metal fimple

&
parfait,, il argumente afTez longuement contre moi:

Si la platine, dit-il, etoit un compofe d or & de

fcr, comme le dit M. de Buffon, elJe devroit conferver

routes les proprietes qui refultent de cette compofition,

& cependant une foule d experiences prouve le con-

traire . Get habile Naturalise n a pas fait attention que

j
ai dit exprefTement, que le fer & Tor de la platine

n etoient pas dans leur etat ordinaire, comme dans un

alliage artiiiciel , & s il cut confidere fans prejuge fes

propres experiences, il eut reconnu que toutes prouvent

la prefence & 1 union imime du fablon ferrugineux &

magnetique avec la platine ,
& qu aucune ne peut de-

montrer le contraire. Au refte, comme les experiences

de M. Bowles, font prefque toutes les memes que celles

des autres Chimifles, &: que je les ai expofees & difcutces

ci-devant, je ne le fuivrai plus loin, que pour obferver

que malgre fes objeclions contre mon opinion, il avoue

neanmoins: Que quoiqu il foit perfuade que la platine

eft un metal fui generis, & non pas un fimple melange

d or & de fer, il n ofe malgre cela prononcer affirma-

tivement ni i un ni 1 autre, & que quoique la platine

ait des proprietes diilcrentes de celles de tous les autres

metaux connus, il fait tropcombien nous fommes eloignes
&amp;lt;

de connoitre fa veritable nature .

Au reile, M. Bowles termine ce chapitre fur la

platine , par quclques ob/ervations interefTantcs : La

Yy i;
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platine, dit-il, que je dois au celebre Don Antonio de

Ulloa, eft une matiere qui fe rencontre dans des mines

qui contiennent de 1 or; elle eft unie fi etroitement avec

ce metal qu clle lui fert comme de matrice, & que ce

n eft qu avec beaucoup d efforts , & a grands coups

&amp;gt; qu on parvient a les feparer; en forte que fi la plaiine

abonde a un certain point dans une mine, on eft force

de 1 abandonner, parce que les frais & les travaux ne-

ceftaires pour faire la feparation des deux mctaux,

abforberoient le
profit.

Les feules mines d ou Ton tire ia platine
font celles

de la nouvelle Grenade , & en particulier
celles de

Choco & de Barbacoa font les plus riches. // eft remar-

quable que cette mature ?te fe irouve dans aucune awre

mine , fon du Perou } foil du Chlly , foh du Mcxique. Au

refte , la platine fe trouve dans les fufdires mines , non-

fiulement en majje , mais auffi en grains fepares comme

des grains de fable. Enfm il faut etre referve a tirer des

confequences trop generales des experiences qu on auroit

faites fur une pareille quantite de platine nree d un feu/

endroit de la mine, experiences qui pourroient etre demen-

ties par d autres experiences faites fur celles d un autre

endroit des memes mines remarquant , continue

M. Bowles , que la platine contenoit du fer , & que
le cobalt en contient auffi , qu on trouve beaucoup de

grains d or de couleur de fuie meles avec la platine ,

que cette e/pece nouvelle de fable metallique eft unique
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dans le monde , qu elle fe trouve en abondance dans

une montagne aux environs d une mine d or, & qu ii y

a beaucoup de volcans dans ce pays; je me fuis per-

fuade que la montagne renferme du cobalt , comme
celle de la vallee de Giflan, dans Jes pyrenees d Arra-

gon, que le feu d un volcan aura fait evaporer 1 arfenic a

& aura forme quelque chofe de femblable au regule de

cobalt ; que ce regule fe fond & fe mele avec Tor ,

quoiqu ii contienne du fer
,
& que le feu applique pen-

dant un grand nombre de fiecles , privant la matiere de

fa fufibiiite , aura forme ce fable metallique que les u

grains
d or de forme irreguliere & de couleur de fiiie,

font aufli 1 effet du feu d un volcan lorfqu il s eteint ;

que les grains de platine qui contralent adherence , a

caufe de la couche legere de fer etendue a leur furface, &amp;lt;

font le refultat de la decomposition du fer dans le grand

nombre de fiecles qui fe font ecoules depuis que le

volcan s eft eteint ; & que ceux qui n ont point cette

couche ferrugineufe , n ont pas eu affez de temps depuis

I extinclion du volcan pour 1 acquerir. Cela parortra un

fonge a plufieurs ; mais je fuis le grand argument de

M. de Bufion (a) . M. Bowles a raifon de dire qu il fuit

mon grand argument; cet argument confide en effet, en

ce que la platine
n eft point, comme les metaux, un

produit primitifde la Nature, mais une fimple production

accidentelle , qui ne fe trouve qu en deux endroits

(a) Hiftoire Naturelle d fpagne , cltapitre de la Platine.
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dans le monde entier ; que cet accident

, comme je

1 ai dit, a etc produit par le feu des volcans, & feule-

ment fur des mines d or melees de f&amp;lt;:r , tous deux

denatures par i a&ion continuee d un feu tres-violent ;

qu a ce melange de fer & d or, il fe fera joint quelques

vapeurs arfenicales , qui auront fait perdre a 1 or fa

duclilite , & que de ces combinaifons tres - naturellcs ,

& cependant accidentelies , aura rcfulte la formation

de ia platine. Ces dernieres obfervations de M. Bowles,

loin d imirmer mon opinion , femblent au contraire

Ja confirmer pleinement; car elles indiquent dans ia

platine,
non-feulemcnt le melange du fer, mais la prc/ence

de Tarfenic ; elles annoncent que la platine d un endroii

n eft pas de meme qualite que celle d un autre endroit;

elles prouvent qu elle fe trouve en mafTe dans deux

feules mines d or, ou en grains & grenailles dans des

montagnes toutes compofees du fablon ferrugineux, &
toujours pres des mines d or & dans des contrees vol-

canifees : la verite de mon opinion me parok done

plus demontree que jamais , & je fuis convaincu que

plus on fera de recherches fur 1 Hiftoire Naturelle de

h platine, & d expcriences fur fa fubflance , plus on

reconnoitra qu elle n eil point un metal fimple ni d une

cHence pure, mais un
alliage de fer & d or denatures,

tant par la violence & la continuite d un feu volcanique,

que par le melange des vapeurs fulfuretifes &amp;lt;Sc arfenicales,

qui
auront 6te a ces metaux la couleur & leur duitilitc.
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D U COBALT.
tous les mincraux metalliques , le cobalt eft peut-

etre cclui dont la nature eft la plus mafquee, les carao

teres les plus ambigus & I efTence la moins pure ; les

mines de cobalt, tres-differentes entr elles ,
n offrent

d abord aucun cara6lere commun , ce n eft qu en

ks travaillant au feu qu on peut les reconnoitre par un

effet tres-remarquable, unique & qui confifte a donner

aux emaux un belle couleur bleue. Ce n eft aufti

que pour obtenir ce beau bleu que Ton recherche le

cobalt ; il n a aucune autre propriete dont on puifte

faire un ufage utile, fi ce n eft peut-etre en 1 alliant avec

d autres mincraux metalliques (a). Ses mines font affez

rares & toujours chargees d une grande quantite de

matieres etrangeres ;
la plupart contiennent plus d arfenic

que de cobalt , & dans tomes le fer eft fi intimement

lie au cobalt , qu on ne peut J en feparer ; le bifmuth

fe trouve aufti aifez fbuvent interpofe dans la fubftance

de ces mines ; on y a reconnu de Tor , de 1 argent ,

du cuivre ,
& quelquefois toutes ces matieres & d autres

(a) M. Baume dit dans fa Chimie expcrimentale avoir fait entrer

le cobalt dans un alliage pour des robinets de Fontaine, que cet

alliage pouvoit fe mouler paifaheraent & n e toit fujet a aucune

de jouiJIe.
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encore s y trouvent melees enfemble , fans comptcr les

pyrites qui font aufli fouvent intimement unies a la

fubftance du cobalt. Le nombre de ces varietes eft

clone fi grand ,
non-feulement dans les differentes mines

de cobalt ,
mais aufTi dans une feule & meme mine ,

que les nomenclateurs en Mineralogie ont cru devoir

en faire plufieurs efpeces, & meme en feparer abfo-

lament un autre mineral qui n etoit pas connu avant

le travail des mines de cobalt ;
ils ont donne le nom

de nickel (b) a cette iubftance qui differe en effet du

cobalt , quoiqu elle ne fe trouve qu avec lui. Tous deux

peuvent le reduire en un reguie dont les proprictes

font aflez differentes pour qu on puiiTe les regarder

comme deux differcntes fortes de mineraux metalliques.

Le regule de cobalt n affede guere de figure regu-

liere (c) , & n a pas de forme determince ; ce regule

eft tres-pefant , d une couleur grife afTez brillante ,
d un

tifTu ferre ,
d une fubftance compare & d un grain fin ;

fa furface prend en peu de temps par TimprefTion de

(b) Cronftedt a donne le nom de Nickel a cette fubftance ,

paice cju elle fe trouve dans ies mines de Cobalt que les Allemands

nommem Kupftr-nlckel. M. Bergman obferve que quoiqu on trouve

frcquemment du Cobalt natif
,

il eft toujours uni au fer ,
a 1 arfenic

& au nickel. Opufcules chlmiques , tome If , differ
tation 24.

(c) M. I abbe Mongez aiTure neanmoins avoir obtenu un regule
de cobalt en criftaux compoles de faifceaux reguliers. Journal de

t 1 7 S i .

i air
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Fair une teinte rofacee ou couleur de fleurs de pccher;
il eft afTez dur & n cft point du tout ductile ; fa den

fite eft neanmoins plus grande que celle de i etain ,

du fer & du cuivre ; clie eit a tres-peu-pres egale a la

denfite de i acier (d) . Ce regufe du cobalt & celui du

nickel font apres le bifmuth les plus pefantes des matieres

auxquelles on a donne Je nom de dcmi-metaux t &
1 on auroit certainement mis le bifmuth

, le cobalt &
le nickel an rang des mctaux s ils avoient eu de ia

dudlilitc ; ce n eft qu a caufe de fa tres-grande denfite

que Ton a place le mercure avec les metaux
, & parce

qu on a en meme temps fiippofe que fa fluidite pouvoit

etre confideree comme ( extreme de la duclilitc.

Les minieres de cobalt s annoncent par des efflo-

refcences a la fiirface du terrein
; ces efflorefcences font

ordinairement rougeatreb & afTez fouvent difpofees en

etoiles ou en rayons divergens qui quelquefois fe croifent.

Nous donnerons ici 1 indication du petit noinbre de

ces mines que nos Obfervateurs ont reconnues en France

& dans les Pyrenees aux confins de TEfpagne ; mais

c eft dans la Saxe & dans quelques autres provinces

de 1 Allemagne qu on a commence a travaiiler, & que
Ton travaille encore avec fucces & profit ies mines de

(d) La pefanteur (pecifique du regule de cobalt eft de 781 ip;

celle du regule de nickel de 78070 ;
& la pelanteur fpccifique de

I acier ecroiii & trempe eft de 78180; celle du fer forge n eft

que de 77880.

Mineraiix, Tome III. Z z
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cobalt ;

& cc font les Mineralogiftcs allemands qui nous

out donne le plus cle lumicres fur les proprietcs de ce

mineral & fur la maniere dont on doit le traitcr.

Le premier & le plus fur dcs indices cxterieurs (e)

qui peuvent annoncer nne mine prochaine de cobalt
,

eft done une efflorefcence mincrale ,
couleur dc rofc,

de ftruclure radice a laquelle
on a donnc le nom de

fours &amp;lt;1e cobalt ; quelquefois cette maticre n cft point

en forme de ileurs rouges ,
mais en poudre & d une

couleur plus pale ;
mais le hgne le plus certain & par

lequel on pourra reconnoitre le veritable cobalt til la

terre bleue qui 1 accompagne quelquefois , & au dcfaut

de cet indice ,
cc fera la couleur bleue qu il donne

lorfqu il eft rcduit en vcrre ;
car fi la mine qui paroit

etre de cobalt fe convertit en verre noir , ce nc /era

que de la pyrite ;
fi le verre eft d une couleur roulfe , ce

fera de la mine de cuivre ;
au lieu que la mine de

cobalt donnera toujours un verre bleu de faphir; c cft

probablcment par cctte reffemblance a ia couleur du

faphir qu ou a donne a cc verre bleu de cobalt le nom

de ftiphre ou faffre.
Au refte, on a auffi appele f&amp;lt;iffr*

la

ciiaux de cobalt qui eft en poudre rougeatrc & qui ne

provient que de la calcination de la mine de cobalt; le

farlre qui eft dans le commerce eft toujours mclc de

fable quartzeux qu on ajoute en fraudepour en augmenter

(e) Tfanfut^ions philofophiques ,
N.

}&amp;lt;)(),
Nuvcmlre 1726.
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la quantite , & ce fafifre oa chaux rougeutre cle cobalt

doune auffi par la fufion ie meme bleu que le verre

cle cobalt
, & c eft a ce vcrre bleu de faiire quo Ton

domic le nom de fmalt.

Pour obtenir ce verre avec fa belle couleur , on fait

griller la mine de cobalt dans un fourneau ou la flaramc

eft rcverberee fur la matiere minerale rcduite en poudre

ou du moins concaffee ; ce fourneau doit ctrc fur-

monte dc cheminecs tortueufes dans
lefquelles

les vapeurs

qui s elevent puiffent etre retenues en s attacliant a leurs

parois; ces vapeurs s y condenfent en effet & s y accu-

mulent en grande quantite fous la forme d une poudre

blanchatre que Ton detache en la raclant ; cette poudre

eft de i arfenic dont les mines de cobalt font toujours

melees ; elles en fourniffent en fi grande quantite par

la fimple torrefaclion , que tout Tar/enic blanc qui e/l

dans le commerce vient des fourneaux ou Ton grille

des mines de cobalt ; & c eft le premier produit qu on

en tire.

La matiere calcince qui refle dans le fourneau, apres

1 entiere fublimation des vapeurs arfenicales ,
eft tine

chaux trop refractaire pour etre fondue feule; ,il faut

y ajouter du fable vitrefcible ,
ou du quartz qu ari aura

fait auparavant torrefier pour les pulvcrifer; fur une

panic de chaux de cobalt, on met ordinairement deux

ou trois parties de cette poudre vitreufe a laquelle on

ajoute une partie de falia pour accelerer la fufion ; cc

Z- z
ij
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melange fe met dans cle grands creufets places dans le

fourneau, & pendant ies dix ou douze heures de feu

qui font neceffaires pour la vitrification ,
on remue

fouvcnt la matiere pour en rendre le melange plus

egal & plus intime; & iorfqu elle efl entierement &

parfaitement fondue, on la prend toute ardeme & liquide

avec des cuillers de fer, & on la jette dans un cuvier

plein
d cau, ou fe refroidiflant fubitement elle n acquiert

pas autam de durete qu a 1 air, & devient plus aifee a

pulverifer; elle forme neanmoins des maffes folides qu il

faut broyer fous Ies piJons d un bdcard, & faire eniuite

paffer fous une meule pour la reduire enfin en poudre

tres-line & bien lavee , qui eft alors du plus beau bleu-

d azur , & toute preparee pour entrer dans Ies emaux.

Comme les mines de cobalt font fort melangees &
trcs-ditferentes les unes des autres, & que meme Ton

donne vulgairement le nom de cobalt a toute mine

melee de matieres nuidbles (f), & fur-tout d arfenic ;

on efl force de les effayer pour les reconnoitre, &.

s ailurer fi ellcs contiennent en effet le vrai cobalt qui

(f) La fangue allemande a meme attache au mot de Cobalt ou Cobolt

1 idce d un elprit fouterrain
, maifaiiant & maliii qui fe plait a

eftrayer & a tourmenter les M incurs
;
& comme le mincrai de

cobalt
,

a railon de i ai lemc qt, il contient , ronge les pieds & Ies

mains des ouvriers qui le travaillent
, on a appelc en general Cobalto

les mines dont I arienic tait la partie douiinante. Alemoire fur le

Cobalt , par AI, Saur , dans ceux des Savans eirangirs , tome I.
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donne au verre le beau bleu. II faut clans ces effais

rendre les fcories fort Huides & tres-nettcs , pour juger

de rintenfite de la couleur bleue que fournit la mine

convertie d abord en chaux & enluite en verre; on

doit done commencer par la
griller & caiciner, pour

la mettre dans Tetat de chaux
;

ii fe trouve a la verite ,

quelques morceaux de mineral ou le cobalt eft a (Fez

pur pour n avoir pas befoin d etre grille, & qui donnent

leur bleu fans cette preparation; mais ces morceaux font

tres-rares, & communement Je mineral de cobalt fe

trouve mele d une plus ou moins grande quantite d ar-

fenic qu il faut enlever par la fublimation. Cette opera

tion, quoique tres-fimple, demande cependant quelques

attentions; car il arrive affez fouvent que par un feu

de grillage trop fort, le minerai de cobalt percl quelques
nuances de fa belle couleur bleue; & de meme il arrive

que ce mineral ne peut acquerir cette couleur, s il n a

pas etc affez grille pour Texalter, & ce point precis eft

difficile a faifir. Les unes de ces mines exigent beaucoup

plus de temps & de feu que les autres, ce ne peut

done etre que par des effais reitercs & faits avec foin,

que Ton peut s affurer a peu-pres de la manicre dont on

doit traiter en grand telle ou ttlle mine particuliere (g).

(g) On pefe deux quintaux qu on rcduit en poudre grc^fTiere;

on les met dans un tejl a rotir , lous la m&amp;lt;. uffle du founieau
; on

leur donne le degre de chaJeur m. dcic dam le commencement,
& de demi-heure en demi-heure on retire ie teil pour refroidir la
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Dans quelques-unes

on trouve une affez forte quantite

d argcnt, ex incme d or, pour meriter un travail
parti-

maiicre cS: ia mctire en poudre plus fine
,
ce que J on rc pete rrois

&. qiuire tois ,
ou julqu a ce qu elle ne rende plus aucune odeur

d arlenic.

Le caillou qu il faut joindre a cette malic-re pour en achever

I eflai, doit eire aufli calcine. On choifit le filex qui devient blanc

par ia calcination
,
& qui ne prend point de couleur tannc e. On

peut lui fub(timer un quartz bien criitallin ou un fable bien lave
,

qu il taut aufli calciner. On divile en deux parties egales le cobalt

calcine ; a une de ces parties on joint deux quintaux de cailloux

ou de (able
,
& fix quintaux de potaile. Apics avoir mele le

tout enfernble ,
on le met dans un creufet d eflai , que Ton place

fur 1 aire de la forge dev-nt le foufflet ; auiTi-tot que le charbon

dont on a rempli le foyer forme avec des briques ,
eft afFaiiTe

,
&

que le creulet eft rouge , on pout commence. a fou filer
, parce

qu on ne rifque rien par rapport au foulevement du Hux. DCS

qu on a JourHc pres d une beure
,
on peut prendre . avec un ril

de fer froid
,
un ellai de la maticre en fufion

, ^ fi Ton trouve

que les fcories foient tc naces & qu elles filent , I eflai eft &quot;acheve....

on le laifle encore au feu pendant quelques minutes. Quand o.i a

cafle le creufet, on prend ces fcories, on les broye & on les lave

avec loin pour voir la couleur qu elles donnent.

Si elle eit trop intenfe
,
on refait un autre eflai avec le fecond

quintal de cobalt qu on a i6ti
, & Ton y jjcnue trois quintaux de

cailloux ou de fable. Si la couleur des fcor es de ce fecond ellat

eft encore trop foncee , on rcpae ces effais jnfqu a ce qu on ait

trouve la jufle proportion du fable & la couieur qu on veut avoir.

C eft par ce moyen qu on juge de la bonte du cobalt; car s il

colore beaucoup de faLfe ou de cailloux calcines ,
il rend par

confcquent beaucoup de couleur
, & fon prix augmente. Se/iluner t

Id For.te des mines, tome I , pages 2.35 & 2$f,
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culler, par lequel on en oarait ces metaux. II faut pour
cela ne calciner d abord la mine de cobalt qu a un feu

mode re ; s il etoit violent, 1 arfcnic qui s cn degageroit

brufquement emporteroit avec lui une partie cic i argcnt

& de Tor
, lequel ne s y trouve qu allie avec 1 argent (h) .

Mais ces mines de cobalt qui contiennent une affez

grande quamite de cet argent mele d or, pour meritcr

d etre ainfi travaillees, font tres-rares en comparai/bn
de celles qui ne font melees que d arfenic, de fer &
de bifmutb, & avant de faire des efTais qui ne JaiiTent

pas d etre couteux ,
il faut tciclier de reconnoitre les

vraies mines de cobalt ,
& de les diflinguer de celles

qui ne font que des minerals d arfenic, de fer, &c.

& fi 1 on ne peut s cn fier a cette connoiflance

(h) On met quatre quintaux de cobalt dans un vaifleau
j&amp;gt;Iat

fojs la mouffle; on I agite , fans dilcontinuer, pendant Ja calcination;

& quand il ne rend plus d odeur d arfenic , on le pefe pour con-

noitre ce qu il a perdu de Ton poids ;
ce dcchet va ordinairemem

a vingt-cinq ou vingt-fjx pour cent; on fait leoriher ce qui refle

avec neuf quintaux de ploinb gfenailic
dont on connoit la richefie

ea argent ; &. lorfque les fcories font bien fluides , on vede le tout

da..is (c creux demi-fpherique d une planche de cuivre rouge qu on

a frotte de craie. Les fcoiies extant refroidies , on les dciaciie avec

le marteau du culot de plomb , que Ton met a la coupelle ; ou

connoit par le bouton d argent qui refle lur la coupe le
,

&. dont

on a foullrait 1 argent des ne ;f quintaux de plomb ,
fi ce cobalt

mOiite d etre trahe pour tin. II convient audi de faire le depart de

ce bouton de coupelle, parce qu ordinairement 1 argent qu on tiouve

le cobalt, reccle un peu d or. Idem, page 237.
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d infpedion,

il ne faut faire que des eflais en petit (i),

fur ie/quels
neanmoins on ne peut pas abfblument

compter; car dans la meme mine de cobalt, certaines

parties
du mineral font fouvent tres-diiicrentes ies unes

des autres, & ne contiennent quelquefois qu une fi

petite

(i) Pour eviter la depenfe des eflais en grand, il faut prendre

une portion du cobalt que Ton veut ellayer ; on Ie pulverife en

poudre ires-fine; enluite on Ie met dans un creulet large d ouver-

ture que 1 on met dans un founeau II faut que Ie feu foit

afTez fort pour tenir xoujours Je creulet d un rouge obfcur ; mais

des que Ja inatiere paroit rouge , on 1 agite de deux minutes en

deux minutes. . . . Entre chaque agitation on louffle dans Ie milieu

du creufet a petits coups lerres avec un loufflet a main
, comme on

fouffle fur 1 amimoine qu on emploie a purifier Tor.... C eft Ie

moyen Ie plus prompt de chaffer la fumee bJanche arlenicaie ,

fur-tout lorfqu on n a pas deffein d eflayer dans la fuite ce cobalt

pour Ie fin; car fans Ie fouffle t ,
I arfenic feroit fort long-temps a

s evaporer. Quand il refte un pen de matiere volatile dans Ie

creufet ,
Ie cobalt qu on y a mis, paroit s etcindre

,
& devieiu

obfcur; mais il faut continuer a i
agiter jufqu a ce qu il ne rcpande

plus de fumee blanche ni d odeur d uil ; alors la calcination eft

finie. . . Une once de cobalt ainii calcine fe trouve reduite a environ

cinq gros

On met deux gros de ce cobalt calcine dans un petit matras;

on y verfe une once d eau-forte, & environ trois gros d eau com

mune; on place Ie matras fur des cendres tres-chaudes. . . . I eau-

forte fe chargera de la panic coiorante
,

fi ce mineral en contient
,

& prendra en une heure ou deux de digellion , une couleur

cramoid Idle ; c eft fa couleur que lui donne toujours Ie cobalt

propre a faire I azur , fur-tout s il tient du bilinuth. S il ne contient

pas
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petite quaiuite cle cobalt qu on ne peut sn fairc

ufage (k).

La fubflance du cobalt eft plus fixe au feu quc celle

des demi-metaux, meme que celie du fcr & des autres

metaux imparfaits ; aufTi vient-on a bout de les fcparer

du cobalt en ies fublimant & en ies volatilifant par des

feux de grillages reiteres. La iixite de cette fubftance

approche de la fixite de Tor & de i argent ;
car le

pas de parties colorantes , elle reftera blanche
;

s H dent du cuivre ,

elle prendra une couleur verte. . . .

Pour tirer la malic re bleue du final t
, prfnez cent grains de

ce cobalt calcine , deux cents grains de fable bien lave
,
deux

cents grains de fel de foude purifie ,
& vingt a vingt-cinq grains

de borax calcine. Apres avoir bien meie ces matieres dans un,

petit creufet d eflai bien bouche , mettez ce creufet fur I aire d une

forge, ou encore niieux dans un petit fourneau de fonte quarre

Faites agir le foufflet pendant une bonne demi-heure. II n y aura

aucune effervefcence fi le cobalt a etc bien calcine ; laiflez ce creufet

un demi-quart d heure dans le feu apres la parfaite fufion ,
fans

fouffler , pour donner le temps a la matiere vitrifiee de fe raffeoir;

retirez le creufet & le mettez refroidir a i air
; caffez-Ie quand it

fera froid
,
vous trouverez toute la matiere vitrifiee en un verre

bleu - fonce fi ce cobalt a donne une couleur rouge a I eau- forte,

ou au moins une couleur de feuille-morte. Traite de la Fonte des

mines de Schlutter , tome I , page 23$.

(k) Une maniere courte d eprouver fi une mine de cobalt

fournira de beau bleu , c eft de la fondre dans un creufet avec

deux ou trois fois fon poids de borax qui deviendra d un beau

bleu fi le cobalt efl de bonne qualite. Voye^ I Encyclopedic , article

Cobalt.

Miwraux, Tome HI. A a a
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regule Je cobalt n entre pas dans ies pores de la con-

ptlle,
en forte que fi 1 on expofe a 1 aclion du feu fur

unc coupelle, un melange de plomb & de cobalt, ie

plomb feul penetre Ies pores de la coupelle en fe vitri-

fiant ,
tandis que le cobalt reduit en fcories

,
refte fur la

coupelle ou ell rejete fur fes bords ; ccs fcories de

cobalt etant enfuite fondues avec des matieres vitreufes,

donnent le bleu qu on nomme (tiffref
& lorfqu on Ies

rnele a parties egales avec 1 alkali & le fable vitrefcible,

elles donnent 1 email bleu qu on appelle ftmili.

Le regule de cobalt pent sillier avec ia plupart des

fubftances metalliques ;
il s unit imimcment avec Tor &

le cuivre qu il rend aigres & caffans ;
on ne 1 aIIie que

difficilement avec 1 argent (I) , le plomb & mcrne avec

I arfemc , quoique ce fel metallique fe trouve toujours

mclc par fa nature dans la mine de cobalt; il en eft de

meme du bifmuth qui fe refufe a toute union avec le

regule de cobalt; & quoiqu on trouve fouvent le bifmuth

mele dans Ies mines de cobalt ,
il ne lui eft point uni

d une maniere intime ,
mais (implement interpofe dans

(1) Si 1 on fait tondre enfemble deux parties de cobalt avec

wne panic d argent ,
on trouve 1 argent an has & le cobalt au-defius

,

(implement attache s 1 un a I autre
; cependant 1 argent devient plus

caliunt ,
il eft d une couleur plus grife , & le cobalt eft d une

couleur plus blanche qu auparavam. Le regule de cobalt ne peut
done point s unir au plomb & a 1 argent en tomes proportions ,

mais leuJemem en petite quantite. Ckimlt metallurgique de GeUer ,

tome I , page j
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la mine de cobalt fans la penetrer; & au contraire lorfque

le cobalt eft une fois joint au foufre par I imermede

des alkalis, fon union avec le bifmuth eft ii intime, qu ou

ne peut les leparer que par les acides , tandis qu en meme

temps le cobalt ne contradle avec le loufre qu une tres-

legere union, & qu on peut toujours ics leparer 1 un de

1 autre, par un (imple feu de torrcfadlion qui enleve le

foufre & le reduit en vapeurs.

Le mercure qui mouille ii bien Tor & 1 argem, ne

peut s attacher au cobalt ni s y meler par la trituration

aidee meme de la cbaleur
;

ainfi la fixite du regule de

cobalt, qui eft prefque egale a celle de ces metaux, n inllue

point fiir fon attraction mutuelle avec le mercure.

Tons les acides mineraux attaquent on difTolvent le

cobalt a 1 aide de la cbaleur, & ils produifent enfemble

diderens fels dont quelques-uns font en criftaux tranfpa-

rens ;
1 alkali volatil diffout aulfi la chaux du cobalt ,

& cctte diffolution eft d un rouge
-
pourpre ;

mais en

general, les couleurs dans toutes les diffolutions du

cobalt , varient non - feulement felon la dilference des

diftblvans, mais encore fuivant le plus ou le moins

de puretc du cobalt, qui n eft prefque jamais exempt

de mineraux etrangers, & fur - tout de fer & d arfenic,

dont on fait qu il ne faut qu une tres-petite portion pour

altcrer ou meme cbanger abfolument la couleur de la

diffolution.

En France, on a reconnu plufieurs
indices de mines

A a a
ij
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de cobalt, & on n auroit pas du ncgligcr ccs minieres;

par cxcmple, les mines d argcnt d Almont en Dauphine,

contienncnt beaucoup de mines de cobalt qu on pourroit

fcparer de 1 argent. M. de Grignon affure qu on a jetc

dans ies decombres de ces mines, peut
- etre plus de

cobalt qu il n en laudroit pour fourair toute i Europe

de faiire. Le cobalt ie trotive mclc de meme avec la

mine d argent rouge a Sainte -Marie - aux -Mines en

Lorraine (m) f & il y en a aufTi dans une mine de

cuivre azuree au village
&Offenbach dans les Vofges (n) ;

on n a fait aucim ufage de ccs mines de cobalt. M. de

Genfanne dit a ce fujet, que comme ce mineral devient

rare, meme en Allemagne, il fcroit avantageux pour

nous de mettre en valeur une mine condderable, qui

fe ITouve emre la Minera fr Notre -Dame -tic -Coral en

(m) Les mines de Sainte-Afarie-aux-Mincs , ont donne il y a

tjuelques annees de la mine de cobalt en fi grande quantite qu on

avoir fait des depenfes necefiaires pour en fabriquer le fmalt ; niais

ceue mine de cobalt s eft appauvrie a mefure que celle d argent a

paru ,
de maniere qu on n en trouve pas aujourd hui aflez pour

fabriquer cette couleur. Aftmo ire fur le Cobalt , par Af. Saur , dans

aux des Savans etrangers , tome L

(n) Aupres du village d OfTenback dans Jes Vofges il y a une

mine de cuivre azur
; le filon conuent peu de mine en cuivre,

mais il rend beaucoup de plomb ;
ce filon eft un quartz noir

^xtremement dur
, j)arleme de mine couieur de lapis, avec quamitd

de cobalt. Sur l
e&amp;gt;ploitaiion

des mines, par Al. de Genfanne , Memo ires

Savans etrargers , torne IV , pages f^i & fviv.
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Roufiillon (o) ; il y en a unc autre tres-abondame &
tie bonne

qualite, que ies Efpagnols ont fait exploiter

avec quelques fucces , eile elt fituee dans la vallee de

Gijlau (p). M. Bowles dit que cette mine n a etc

decouverte qu au commencement de ce fiecle (q) * &
qu elle n a encore etc travaillee qu a une petite pro-

iondeur, qu on en a tire annuellement cinq a fix cents

quintaux fr); il ajoute qu en examinant cette mine de

Giftau, il a reconnu differens morceaux d un cobalt

qui avoit le grain plus fin & la couleur d un gris-

bleu plus clair que celui de Saxe; que la plupart de

ces morceaux etoient comigus a une forte d ardoife

(o) Cette mine eft fnuee aupres du ruifTeau qui defcend de la

cote qui fait- face au village de la Minera. La veine a
plu-s de deux

toiles d epaideur, & paroit au jour iur plus d une lieue de longueur;

cette mine eft de la meme nature que celle de San-Glomen en

Catalogue. HiJIoire Naturelie du Languedoc , par M. de Genfanne ,

tome II , page i 6 1 ,

(p) L Efpagnol qui eft. proprictaire de ceue mine a traiie de

fbn produit avec des Ncgocians de StrafLourg , qui 1 envoiem aux

fonderies de Wirtemberg. ... 11 eft etonnant qu aucun particulier

des fromieres du royaume n ait penle jufqu a prelent a enlever aux

AFlemands la main-d oeuvre de la preparation de 1 azur. Traite de

la fonte des mines de Sclilutter , tome I , pages 48 & 4.9.

(q) Hiftoire Naturelle d Elpagne, pages 35/8 & fuiv.

(r) II y a une mine dans la vallee de Giftau aux Pyrenees

efpagnoles ,
dont le cobalt s eft vendu fortant de la terre jufqu a

quaraiue livres le quintal pour la fabrique d azur du Wirtcmberg.

l\aile de la font: des rnir.:; de Sthluttct , tome J , page 236.
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dure & Juifame avcc des taches de couleur de rofe

st-che, & qu il n y avoir point de taches iemblables fur

les morceaux de cobalt (f)*

C eft de la Saxe qu on a jufqu ici tire la plus grande

partie
du faiire qui le confomme en Europe, pour les

emaux, la porcelaine, les faiences, & au/Ii pour peindre

a froid, relever par 1 empois la blancheur des toiles.

La principaie mine eft ceile de Schneeberg, elle eft

tres-abondante & peu profonde; on allure que Ic procluit

annuel de cette mine eft fort confiderable , il n cft pas

permis d exporter le cobalt en nature, & c eft apres

1 avoir rcduit en faffre, qu on le vend a nn prix d autant

plus haut qu il y a moins de concurrence dans le

commerce de cette forte de denree , dont i Allemagne

a pour ainfi dire le privilege excJufjf (tj.

Cependant il fe trouve des mines de cobalt en

Angleterre, dans le comtc de Somrnerfet; en Suede,

la mine de Tannabcrg eft d un cobalt blanc qui, felon

M. Demefte, rend par quintal trente -
cinq iivres de

cobalt, deux Jivres de fer, cinquante-cinq Iivres d ar-

fenic, & huit Iivres de foufre (u) .

Nous fommes aufli prcfque afTurcs que le cobalt fe

(f) Hilloire Naturelle d Efpagne, par M. Bowles, page

(t) On trouve beaucoup de cobalt en Mifnie , en Bohcnie ,

dans la vallte de Joachim-Stal ; il y en a dans le duche de VC inemberg,
dans le Hartz & dans plufieurs endroits de i Allemagne.

(u) Lettres de M. Demefle
, tome II, page
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trouve en Afie

, & fans doute dans routes les parties du

monde
, comme les autres matieres produites par la

Nature ; car le rres-beau bleu des porcelaines du Japon
& de la Chine, dcmontre que rres - anciennement on

y a connu & travaille ce mineral (x).

Dans les morceaux de mine de cobalt que Ton

raffemble dans les cabinets, il s en trouve de routes

couleurs & de tout melange, & Ton ne connoh aucun

cobalt pur dans fa mine; il eft fouvent mele de bidnurh,

& roujours la mine contient du fer quelquefois melange
de zinc, de cuivre, & meme d argeut tenant or, &

prefque roujours encore la mine eft combinee avec des

pyrites & beaucoup d arfenic. De routes ces matieres

la plus difficile a feparer du cobalr eft celle du fer,

leur union eft fi intime qu on eft oblige de volatilifer

le fer en le faifant fublimer plulieurs fois par ie fel

ammoniac qui 1 enleve plus facilement que le cobalt;

mais ce travail ne pent fe faire en grand.

On voit des morceaux de mineral dans lefquels Ie

cobalt eft decompofe en une forte de cerufe ou de

cbaux : on trouve auffi quelquefois de 1 argent pur en

petits
filets ou en poudre palpable dans la mine de

(x) Quelques perfonnes pretendent que c eft par un melange
du lapis- la/uli que les Chiuois doanent a leurs porcelaines la belle

couleur J^leue. Al. de Boinare eft dans cette opinion. Voye-^ fa

Afincralogir , tome II , pages 36 & fuiv. jnais je ne la crois pas

fondee
,

car le lapis en le vitrifiant ne conlerve pas la couleur.
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cobalt; mais Ic plus fbuvent ce metal n y eft point

apparent,
& cTailleurs n y eft qu cn trop petite quantite

pour qu on puiffe 1 extraire avec profit. On connoit

aufft une mine noire vitreufe de cobalt, dans laquelle

ce mineral eft en cerufe ou en chaux , qui paroit etre

mineralifee par i aclion du foie de fbufre dans lequei

le cobalt fe diflbut aifement.

fs&EA

DU
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D U NICKEL.
fe trouve aflez fouvent dans les mines de cobalt

un mineral qui ne reffemble a aucun autre & qui n a

etc reconnu que dans ce dernier temps ; c eft le nickel.

M. Demefte dit que quand le cuivre & I arfenic fe

trouvent joints au fer dans la mine de cobalt
, il en

refulte un mineral fingulier qui dans fa fracture eft d un

gris rougeatre & qui a pour ainfi dire fon regule propre,

parce que dans ce regule le cobalt adhere teliement aux

fubftanccs rnetalliques etrangeres dont il eft mele, qu on

n a pas hefite d en faire fous le nom de nickel \m demi-

metal particwlier (a) . Mais ceite definition du nickel

n eft point exa6te , car le cuivre n entre pas comme

partie
eflentielle dans fa competition, & meme il ne s y

trouve que tres-rarement. M. Bergman eft de tous les

Chimiftes celui qui a repandu le plus de lumieres fur

la nature de ce mineral qu il a foumis a des cpreuves

aufTi variees que multipliees. Voici les principaux refultats

de fes recherches & de fes experiences.

Hierne, dit-il, eft le premier qui ait parle du kupfcr-

nickel , dans un Ouvrage fur les mineraux , publie en

fuedois en 1694.

Henckel 1 a regarde comme une efpece de cobalt ou

i arfenic mele de cuivre. ( Pyriwl. cli. vil fr vm }.

(a) Lettres du doc^eur DemeAe, tome JI, page ijy.

Mineraux , Tome IIL B b b
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Cramer a aufli place le kupfcr- nickel dans les mines

de cuivre ( Docimaft. S-37 1 & 4 J
$)&amp;gt;

& ncanmoins

on n fn a jamais tire nn atome de cuivre. Je dois cepen-

dant obferver que M. Bergman dit enfuite que Je nickel

eft queiquefois uni au cuivre.

Cronftedt eft le premier qui en ait tire un regule

nouveau en 1751. ( Afles de Stockolm) .

M. Sage le regarde comme du cobalt mele de fer,

d arfenic & de cuivre. ( Alcmoircs de Chimie , 1772) .

M. Monnet penfe au/Ti que c eft du cobalt impur.

(Trails de la Diffolwion des imtaux) .

Le kupfer-nickel perd a la calcination pres d un tiers

queiquefois moitie de fon poids , par la
di/Fipation

de 1 arfenic & du foufre ; ce mineral devient d autaiit

plus vert qu il eft plus riche. Si on le pulverife & qu on

le poufle a la fufion dans un creuiet avec trois parties

de flux noir
, on trouve fous les fcories noiratres &

queiquefois bleucs , un culot metallique du poids du

dixieme, du cinquieme, ou meme pres de moitie de

la mine crue : ce regule n eft pas pur , il tient encore

un peu de foufre & une plus grande quantite d arfenic
,

de cobalt, & encore plus de fer magnetique.
L arfenic adhere tellement a ce regule, que M.

Bergman 1 ayant fucceffivement calcine & rcduit cinq
fois , il donnoit encore Todeur d ail a une fixieme cal

cination quand on y ajoutoit de la poufTiere de charbon

pour favorifer 1 evaporation de Tarfenic.
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A chaque reduction ,
il paffe un peu de fer dans

les fcories ;
a Ja fixieme , le regule avoit une dcmi-

ductilitc , & etoit toujours fenfible a i aimant.

Dans les differentes operations faites par M. Bergman,

pour parvenir a purifier le nickel, fbit par les cal

cinations ,
foit en le iraitant avec le foufre , il a obtenu

des rcgules dont la denfite varioit depuis -7,0828 , jul-

qu a 8,87^ i (b). Ces regules etoient quelquefois tres-

caffans, quelquefois affez dudiles pour qu un grain d une

ligne
de diametre format une plaque de trois lignes fur

i enclume; ils etoient plus on moins fufibles, & fouvent

auili refraclaires que le fer forge, & tous etoient non-feu-

lement attirables a I aimant, mais meme il a obferve

qu un de ces regules attiroit toutes fortes de fer, & que

fes parties
s attiroient reciproquement; ce meme regule

donne par Talkali volatil, une diiTolution de couieur bleue.

M. Bergman a aulfi effaye de purifier le nickel par

le foie de foufre , qui a une plus grande affinite avec

le cobalt qu avec le nickel , & il eft parvenu a feparer

ainfi la plus grande partie de ce dernier ; le regule de

nickel , obtenu apres cette diflblution par le foie de

foufre, ne conferve guere fon magnetifme ; mais on

le lui rend en feparant les matieres heterogenes qui,

dans cet etat ,
couvrent le fer.

-t

(b) Lapefanteur fpecifique du regule de nickel, fuivant M. Briflbn,

eft de 78070 ,
ce qui eft un terme inoyen entre les pefanteuii

fpedfiuues 70828 & 887^1 , donates par M. Bergman.

Bbb ij
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II a de meme traite le nickel avec le nitre, !c

fel ammoniac, 1 alkali volatil, & par la diflblution dans

J acide nitreux, & la calcination par le nitre, il l a prive

de prefque tout fon cobalt; le fel ammoniac en a fepare

un peu de fer ;
mais le nickel reticnt toujours une

certaine quantite de ce metal
;
& M. Bergman avoue

avoir epuife tons les moyens de 1 art, fans pouvoir le

feparer entierement du ier.

Le regule de nickel contient quelquefois du bi/inuth ;

mais on les fepare aifement en fai/ant difToudre ce regule

dans 1 acide nitreux, & precipitant le bifmuth par 1 eau.

M. Bergman a encore ob/erve que le nickel donne

au verre la couleur d h) acinthe
,
& il conclut de fes

experiences ;

i. Qu il efl pofTible de feparer tout 1 arfenic du

nickel:

2. Que quoiqu il tienne quelquefois du cuivre, il

efl egalement facile de le purifier de ce melange.; & que

quoiqu il donne la couleur bleue avec 1 alkali volatil,

cette propriete ne prouve pas plus 1 identite du cuivre

& du nickel , que la couleur jaune des difTolutions

d or & de fer dans 1 eau regale, ne prouve 1 identite

de ces metaux:

3. Que le cobalt n eft pas plus effentiel au nickel,

puifqu on parvient a Ten feparer, & meme que le

cobalt
precipite le nickel de fa diflblution par le foie

de foufre:
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4. Qu il n eft pas poflible de le priver de tout Ton

fer, & que plus on multiplie les operations pour Ten

depouiller, plus il devient magnetique & difficile a

fondre; ce qui le porte a penfer qu il n eft, comme le

cobalt & la manganefe , qu une modification
particuliere

du fer: voici fes termes.

Solum itaque jam ferrum reftat,
&* fane varice

ecedemqut
non exigui momenti rationes fuadent niceohim &amp;lt;tr cobahwn

&&quot; magnefam forfan non aliter ac
diverjijfimas fini mo-

dificdtioncs ejfe conjidertmdas (c)
}

. On voit par ce dernier

pafTage, que ce grand Chimifte a trouve par Tanaly/e,

ce que j
avois prefume par les analogies, & qu en eiFet

le cobalt, le nickel & la manganeie ne font pas des

demi-metaux purs , mais des alliages de diflerens mine-

raux melanges , & fi intimement unis ati fer qu on ne

peut les en feparer.

Le cobalt, le nickel & la manganefe ne pouvant

etre depouilles de leur fer, reftent done tous trois

attirables a 1 aimant ;
ainfi de la meme maniere qu apres

les fix metaux, il fe prc/ente tine matiere nouvellement

decouverte a laquelle on donne le nom de plarine , &

qui ne paroit etre qu un alliage d or, ou d une matiere

aufTi pefante que Tor avec le fer dans 1 etat magnetique;

il fe trouve de meme apres les trois fubftances demi-

metalliques, de 1 antimoine , du bilimuh & du zinc, il

(c) JDiJffrt.
de nucclo. Oviifcul. torn. II , pag. 260,
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fe trouve, dis-je, trois fubftances minerales, qui, comme

Ja platine,
font tou/ours attirables a J aimant, & qui des-

lors doivent etre co.ifiderees comme des alliages naturcls

du fer avec d autres mineraux ; & il me femble quc

par cette raifon, il /eroit a propos de feparer le cobalt (d),

Je nickel & la manganefe des demi - metaux funples ,

comme la platine doit 1 etre des metaux purs ; puifque

ces quatre
mineraux ne font pas des Jubilances fimples,

mais des compofes on alliages qui ne peuvent etre mis

au nombre des metaux ou des demi - metaux dont

J effence , comme celle de toute autre matiere pure,

confifte dans 1 unite de fubftance.

Le nickel pent s unir avec tons les metaux & demi-

metaux, cependant le regulc non purifie ne s allie point

avec 1 argent ; mais le regule pur s unit a parties egales

avec ce metal, & n altere ni fa couleur ni fa dudilite.

Le nickel s unit aifement avec Tor, plus ditficilement

avec le cuivre
,
& le compofe qui refulte de ces alliages

eft moins duclile que ces metaux, parce qu ils font

devenus aigres par le fer, qui dans le nickel eft toujours

attirable a I aimant. II s allie facilement avec Tetain & kit

donne aufli de 1 aigreur ; il s unit plus difficilement avec

le plomb, & rend le zinc prefque fragile: le fer forge

devient au contraire plus ductile lorfqu on i aliie avec le

i
- - - * ._- ^

(d) AI. Brandt
, Chimifte fuedois

, eft le premier qui ait place le

cobalt au rang des demi-meuux
; auparavam on ne le regardoit quq

comme une terre muierale plus ou moins friable,



D E S M I N E X A V X. 383

nickel; fi on le fond avec le foufre, il fe criftallife en

aiguilles (e): enfin, ie nickel ne s amalgaiue pas plus

que le cobalt & le fer avec !e mercure (f) 9 menie par

le fecours de la chaleur & de ia trituration.

An refte, le mineral du nickel differe de celui du

cobalt en ce qu etant expofe a 1 air, il fe couvre d une

cfflorefcence verte , au lieu que celle du cobalt eft d uu

rouge-ro/ace. Le nickel fe diffout dans tous les acicles

mineraux & vegctaux; toutes fes diffolutions font vertes,

& il donne avec le vinaigre des criftaux d un beau

vert.

Le regule du nickel eft un peu jaunatrc a I exterieur,

mais dans 1 imerieur, fa fubftance eft d un beau blanc;

elle eft compofee de lames minces comme celles du

bifmuth. La diftblution de ce regule par 1 acide nitreux

ou par 1 acide marin , eft verte comme les criftaux de

fon minerai ,
& ces deux acides font les feuls qui puiftent

diflbudre ce regule; car 1 acide vitrioliquc, non plus que

ies acides vegetaux , n ont aucune a&amp;lt;5lion fur lui.

Mais, comme nous 1 avons dit, ce regule n eft pas

un mineral pur, il eft toujours mcle de fer, & comme

fes efflorefcences font vertes, & que les criftaux de fa

difToIunon confervenf cette meme couleur , on y a

(e) M. Bergman, Dijjertat. de niccolo. M. de Morvwu,
Clemens de Chimir , tome I , page 232.

(f) Idem
,
tome III , page
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fiippofe
du citivre qu on n y a pas trouve, tancfis quc

le fer paroit etre une fubftance toujours inhcrente dans

fa compofition ; au refle , ce regule lor/qu il cil pur ,

c efl-a-dire, purge de toute autre matiere etrangere,

refifle au plus grand feu de calcination, & il prend

feulement une couleur noire fans fe convertir en verre.

DE
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DE LA MANGANESE.
J_j A Manganefe cfl encore une matierc minerale com-

pofee, & qui , comme Ie cobalt & le nickel, comient

toujours du fer ,
mais qui cle plus eft melangce avec

line afTe^z grancle quantite cle terre calcaire, & fouvenc

avec un pen de cuivre (*) ; c efl cle la reunion cle tci

fubftances que s eft formee clans le fein de la tcrre, h

xnanganefe, qui merite, encore moins que le nickel & le

cobalt, d etre mife au rang des demi-metaux ; car on

(g) La inanganefe. . . . fe trouve en diverfes coiurces d- 1 Alle-

magne ,
auffi-bien qu en Angltrterre, dins ie Piemont & en

j&amp;gt;!ufieurs

autrcs endroits ,
tantot dans des montagnes calcaires, tantot dans des

mines de fer. On s en fert pour rendre Ie verre transparent & net,

ainfi que pour compofcr le vernis des Poiiers ,
tant noir que rou-

geatre.

Par difTerentes experiences ,
M. Margraff a reconnu que la man-

ganefe du comte de Hohenjleln pres $Hcpa t contenoit une terre

calcaire & un peu de cuivre. ... II tira audl d une inanganefe du

Piemont ,
au moyen de 1 acide du vitriol ,

un fel rougeatre , qui

ayant etc dillbus dans 1 eau, dcfpofa fur une latne d acier quelques

particules de cuivre , quoiqu en moindre quantite que la mangancfo

de Hohenftein. On retire, continue M. Margraff, egalement du

cuivre, tant de la manganefe d Allemagne que de celle de Piemont,

en la melant avec parties cgales de foufre pulverife,
en calcinam ce

melange pendant quelques heures,.a un feu douxquel on augniente

enfuite en Ie leOlvant & en Ie fail ant criftailifer . Journal de

Mars 1780, pages 223 & fuiv.

Mineraux , Tome IIL C c c
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feroit force des-lors Je r

;:
rder comme tcls , tons les

m s metalliques
en

alliages naturels, quand meme

i s feroiem compofes tie trois , de quatre ,
ou d un

nombre encore pfus grand de matiercs difierentes, &
ii n y auroit plus de ligne de feparation enire les mine-

raux metalliques fimpies & les mineraux compofe s
;

j
entends par mineraux fimpies ceux qui le font par

nature, ou qu on pent rendre tels par 1 art : les fix

metaux, les trois demi-metaux & le mercure, font des

mineraux metalliques fimpies; la platine, le cobalt, le

nickel & la -manganefe font des mineraux compofes,

& fans doute qu en oblervant la Nature de plus pres,

on en trouvera d autres peut-etre encore plus melanges,

puifqu il ne iaut que le hafard des rencontres pour

produire des melanges & des unions en tons genres.

La manganefe etant en partie compofee de fer & de

matiere calcaire, fe trouve dans les mines de fer fpa-

thiques melees de fubftances calcaires
,
foit que ces mines

fe prefentent en ftalaclitcs
,
en ccailles, en mafTes grenues

ou en poudre; mais independamment de ces mines de

fer fpatbiques qui contiennent de la manganefe, on la

trouve dans des minieres particulieres ou elie fe pre-

fente ordinairement en chaux noire, & quelquefois en

morceaux folides
, & meme criftallifes; fouvent elle eft

melee avec d autres pierres : mais M. de la Peiroufe
, qui a

&it de tres-bonnes obfervations fur ce mineral, remarque
avec raifon, que toutes les fois qu on verra une pierre
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Icgerement tcime de violet, on pent prefumer avcc

fond, lent, qu cllc contient dc la mangancfe; il ajoute

qu il y aptut-ctre pas de mines de fer fpathiqucs

blanc , grifes ou jauniurcs , qui n en contienn us

ou moins. J enai, dit-il, coiiftammem retire dc toutcs

celles
j
ai efTayees, unc portion plus ou moins

grand , Ion i ctat de la mine
; car plus les mines de *

fer
a],

r hent de la couleur brune
,
moins il y a de (&amp;lt;

manganeie , & celles qui font noires n en coiiiiennent &amp;lt;c

point du tout (b) .

(b) La chaux dc mangancfe bien pure efl Icgcre , pulvcrulente,
douce an toucher , &amp;lt;5c lalit les doigcs ; tauten elle ell en peiits pelotons

logrs dans les cavitcs des mines, tantot elle eft en couches, tantot

en feuillets ;
on la trouve aulli en mafies , dans ce dernier cas elle

eft plus iolide & durcie
, quoique pulvcrulente. Elle varie pour

la couleur ; il y en a qui elt parfaitement noire quelquerbis
elle eft brune

, rarement rougeatre. M. de la Peirouie a reconnu

pour vraie chaux de manganeie, une fubftauce qui a 1 oeil a 1 eclat

de 1 argent; elle fe trouve a(Vez frequemment en petites mailes dans

les cavite s des mines de fer li compte onze varictcs de

chaux de manganeie Tomes ces chaux ont pour gangues
le fpath calcaire, les fchiftes talqueux ,

les mines de fer de differences

fortes, & la manganeie meme. La manganeie folide differe de cei e

qui eft en chaux, par fa pefanteur, par fa durete , par fa denilze:

elle a uae plus grande portion de phlogiftique, &. contient prefque

toi jours du fer; fon tiffu
,

foit feiiillete, foit en mafTe, eft com-

pacle ,
fer re &amp;lt;5c amorphe ; &amp;lt;?c c ell en quoi on la diftingue de la

manganeie criftallilee: elle falit les doigts, mais n eft point friable

jii pulverulente, conune celle qui eft en chaux. M. de la Peiroufc

C c c
ij
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La manganefe paroit fouvcnt criflaliiice dans fa mine,

a pen
-
pros coinmc la pierre calaminaire, & c cft ce

qui a iait croire a queiques Chimiftes qu eiie contcnoit

tin zinc
(c) ; mais d amres Chimifles, & particuiiere-

mcnt M. Bergman ,
ont demomre par I anafy/e qu il

n entre point tie zinc dans fa compofition ;
d ailleurs,

ceite forme tics criftallifations de la manganefe varie

beaucoup ; il y a ties mines de manganefe criflallifces

en aiguilles, qui rcfk inblent par leur texture a cer-

taines mines d antimoine, & qui n en different a 1 a-ii

quc par leur couleur grife plus foncee & moins

briilante que celle de 1 antimoine; &amp;lt;5c ce qu ii y a de

remarquable & de fingulier dans la forme
aiguillce

de

en compte huit varietes .... qui ont pour gangues le fpath calcaire,

Ja pyrite iulfureufe, Jes mines de fer, &c.

La mangantfe criftallile le plus communcment en longues & fines

aiguiJies priiniatiques , briliantes & fragiles : dies font ralleinblces en

failceaux coniques dont on peut aifcinent diftinguer h figure dans

plufieurs tchantillons , quoicjue ces faiiceaux loient groupts. On
lent Lien que les diftcrentcs combinailons que peuvent avoir entr eux

ces nombreux failceaux, font varier a 1 infini les divers morceaux

de inangancfe crillallifee II y en a qui eft comme fatinee ;

une autre qui unite parfaitement i hematite fibreufe d autres qui

font ftriees, &c. M. de la Peiroufe compte treize varietes de ces man-

ganefes criftallilees dans les mines des Pyrenees ; elles ont pour

gangues le fpath calcaire
, le fpath gypfeux ,

1 argife martiale , le

jafpe rougeatre , les mines de fer , les hematites & la manganefe
jneme. Journal de Phyfique , Janvier i 78 o , pages 67 & fuiy.

(&amp;lt;)
Lettres de M. Demeile, tome II , page i 8j.
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!a manganefe, c cft qu il femble que cctte forme pro-

vient de fa propre fubftance & non pas de cellc du fouire
;

car la manganefe n tft point du tout melee d antimoine,

& die n exhale aucune odeur fulfureufe fur les cbarbons

ardens. Au relte, le plus grand nombre dcs manganefe
ne font pas crifhliilees ;

il s en trouve beaucoup plus

en mafTes dures & inlormcs que 1 on a prifes long- temps,

& avcc quelque fondement, pour des mines de fer (d) :

on doit audi rapporter a la manganefe, ce que plufieurs

autres ont ecrit de cette fubflance (bus les noms d /ie-

mantes noires ,
mamclonees , velouices , &amp;lt;trc.

On trouve des mines fpathiques de fer , & par

confequent de la manganefe dans plulieurs provinces

de France, en Dauphine ,
en Roulfillon ; d autres a

Baigory & dans le comtc de Foix
; il y en a au/Ii une

mine tres-aboadante en Bourgogne pres de la ville de

Macon; cette mine eft meme en pleine exploitation,

& Ton en debite la manganefe pour les verreries &

(d) La manganefe eft une mine de fer pauvre , aigre, qui n a

point de figure determinee ;
tantot elle eft en petits grains, &amp;lt;5c reflemble

a 1 aiinant del Auvergne; tantot elle eft grisatre, ecailleuie, marquetee,

brillante & peu folide ; elle contient toujours un peu de fer; tantot

& plus communement ,
eJIe eft ftrite

, LriJUme, lolide, & reflembJe

a de 1 antimoine par fon eclat, par fa couleur qui eft d un gris-

noiratre ,
& par fa pefanteur : cependant elle eft plus tendre

, plus

friable
, plus caflante , plus graveleufe dans fes fradures ;

elle eft

prefque toujours traverfee de veines ou de filons blancs &
Mineralogie de Bomare , tome U , page



390 HISTOIRE NATURELLE
ies farenceries : on trouve dans cette mine plufieurs

fortes cle manganefes, favoir, la manganefe en chaux

noire, la mangane/e en mattes folides & noires, & la

mangane/e criftaJJifee en rayons divergens.

La mine de manganefe ne fe reduit que difticilement

en regule, parce qu elle eft tres - difficile a fondre, &
en meme temps tres -

dilpofee
a

pafTer a 1 etaL de

verre (c) ; cc regule eft an moins aufli dur que le ier,

fa furiace eft noiratre , & dans rinterieur iJ eft d un

blanc brillant qui bientot fe ternit a 1 air; fa caftiire

prefeme cles grains aftez groffiers & irreguliers; en le

pulverifant
il dcvient fenfiblement auirable a Taimant;

un premier degre de calcination le convertit en une

chaux blanche qui fe noircit par .une plus forte cha-

leur, & fon volume augmente d un cinquieme envi

ron ; fi Ton met ce regule dans un vaifteau bien clos,

il fe convertit par I aclion du feu en un verre jaune-

obfcur, & le fer qu il contiem fe fepare en
partie, &

forme un petit
bouton ou globule metallique.

Le regule de manganefe fe diftbut par Ies trois acides

(e) Pour obrenir ce regule il faut pulverifer Ja mine, en former

une bouie en la delayant avec de I huiJe & de i eau
,

la mettre dans

un creufet, environnce de toutes parts de poufljcre de charbon ,
&

1 expofer a un feu de la derniere violence ; encore ne la trouve-t-on

pas reunie en un leu I culot, mais en globules diflcmincs qui vont

quelquefois a trente cemicmes du poids de la mine.

Le rcgule de manganefe eft a I eau diflillee dans /e rapport de

o a 1000. Bergman, Opufcules , tome II, dijfmai. i $.
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mincraux , & fcs diflblutions font blanches : la chaux

noire de manganefe ft diflbut dans 1 alkaii fixe du tartre,

& lui communique fur ie champ une belle couleur

blcue.

Ce regule refufe de s tinir an foufre , & ne s allie

q.ue
tres-difficilement avec le zinc, mais il fe mele avec

tons les autres mincraux m/talliques ; lorfqu on 1 al ie

dans une certaine proportion avec ie cuivre, il lui ote

fa couleur rouge fans lui faire perdre fa duclilitc : an

refle ,
ce rcgule contient toujours du fer

, & il efl ,

comme celui du nickel, celui du cobalt, & comme la

platine ,
ii intimement uni avec ce metal qu on ne peut

jamais Ten feparer lotalemem. Ce font des alliages faits

par la Nature, que I art ne peut detruire, & dont la

fubftance, quoique compofee ,
efl auifi fixe que celle

des mctaux fimples.

La manganefe efl d un grand ufage dans les manu-

faclures des glaces & des verres blancs; en la fondant

avec le verre elle lui donne une couleur violette
,
dont

I imenfite efl toujours proportionnelle a fa quantite ;
en

forte que 1 on peut diminuer cette couleur violette jufqu a

la rend re prefque inapercevable ; & en meme temps la

manganefe a la propriete de chaffer les autres couleurs

obfcures du verre , & de le rendre plus blanc lorfqu elle

n eft employee qu a la tres -
petite dofe convenable a

cet effet. C efl dans la fritte du verre qu il faut meler

cette petite quantite de manganefe; fa couleur violette,
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en s cvanouiflam, fait difparohre les autrcs conleurs,

& il y a route apparence que cette coulcur violette

qu on ne peut apercevoir lorfque la manganefe eft en

trcs-petite quantite, ne laiffe pas d cxifter dans la fubf-

tance du vcrre qu elle a blanchi ; car M. Macquer die

avoir vu un morceau de verre trcs-blanc, qui n avoit

befoin que d etre chauffc jufqu a un certain point, pour

devenir d un tres-beau bleu-violet (f).

\\ faut egalcmcnt calciner toutes Ics manganefes pour

Jew cnievcr les mincraux volatils qu elles peuvent con-

tcnir; il faut les fondre fouvent a plufieurs rcprifes avec

du nitre puririe; car ce fei a la propricte de dcvelopper

& d exalter la coulcur violette de la manganefe ; apres

cettc premiere preparation , il faut encore la fairc

refondre toujours avec un peu de nitre, en la melanc

avec la fritte du verrc auquel on vcut donner la belle

couleur violette ; il eft neanmoins tres-difficile d obtenir

cette couleur dans toute fa beaute, fi Ton n a pas appris

par 1 experience , la maniere de conduire le feu de

vitrification; car cette couleur violette fe change en

brim, & mcme en noir, ou s evanouit lorfqu on n atteini

pas ou que Ton pafFe le degre de feu convenable, &

que 1 ufage feul petit apprendre a faifir.

-*

(f) Didionnaire de Chimie, article Mangan(fe. M. de la Peiroufe

dit aulTi cju on peut faire difparohre & reparoitre a la flainme d une

bougie la belle couleur violeite que la manganefe donne au verre

de Borax. Journal df Phyfique , Aout j 78 Q , pg&amp;lt;$
* $6 & fuiv -
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DANS 1 orJre Jes mincraux, c eft ici que finif.

les fubftances mctaliiques, & que commcncem Ics ma-

tieres falines ; la Nature nous prefente d abord deux

metaux, 1 or & 1 argent, qu on a nommes parfans, parce

que leurs fubftances font pures, ou toutes deux alliees

i une avec i autre, & que routes deux font cgalement

fixes, egalement inalterables, indeftrudibles par i adtioii

des elemens; cnfuite elle nous oflre quatre autres metaux,

le cuivre, lefer, 1 etain & le plomb, qu on a eu raifon

de regarder comme metaux imparfaust parce que leur

fubitance ne rcfjfte pas a 1 adion des elemens, qu elle

fe brule par le feu, & qu elle s altere & mcme fe

decompofe par I iinpreflion des acides &L de 1 eau; aprcs

ces fix metaux, tous plus ou moins durs & folides, on

trouve tout-a-coup une matiere fluide, le mercure qui,

par fa denfite &amp;lt;5i par quelques autres qualites , paroit

s approcber de la nature des metaux parfaits,
tandis que

par fa volatilitc & par fa liquidite
il fe rapprochc encore

plus de la nature de 1 eau: enfuite fe prcfentent trois

matieres metalliques, auxquelles on a donne le nom de

d&amp;lt;:;m-mctaux , parce qu a 1 exception de la dudiliic ils

relfemblent aux metaux imparfaits; ces demi-metaux font

1 antimoine, le bifmuth & lezinc, auxquels
on a voulu

joindre le cobalt , le nickel & ia manganefe ;
& de mcmc

Mm:rmix } Tome ///. D d d
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que dans les metaux ,
il y a des differences tres-marquees

entre les parfaits
& ies imparfaits, il fe trouve aufli des

differences tres-fenfibies entre les demi-metaux; ce nom,

ou plutot
cette denomination, convient affez a ceux

qui,
comme 1 antimoine, le bifmuth & le zinc, ne font

point mixtes ou peuvent ctre rendus purs par notre

art; mais il me femble que ceux qui,
comme le cobalt,

ie nickel & la manganefe, ne font jamais purs, & /bin

toujours mcles de fcr ou d autres fubftances difterentes

de la leur propre, ne doivent pas etre mis au nombre

des demi-metaux, fi Ton vent que 1 ordre des deno

minations fuive celui des quaiites rcelles; car en appelant

demi-metaux les matieres qui ne font que d une feule

fubflance, on doit impofer un autre nom a cclles qui

font melees de plufieurs fubflances.

Dans cette fuite de metaux, demi-metaux & autres

matieres metalliques, on ne voit que les degres fucceffifs

que la Nature met dans toutes les claffes de fes pro-

duclions; mais 1 arfenic qui paroit etre la derniere nuance

de cette clafle des matieres metalliques ,
iorme en meme

temps un degre, une ligne dc feparation qui remplit le

grand intervalle entre les fubftances metalliques & les

matieres falines. Et de meme qu apres les metaux, on

trouve la platine qui n efl point un metal pur, & qui par

fbn magnetifme confhnt paroit etre un alliage
de ier, &

d une matiere auffi pefante que 1 or, on trouve aufli apres

Jes demi-metaux, le cobalt, le nickel & la manganefe
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&amp;lt;jui,

etant toujours attirables a I aimant, font par con-

fcquent allies dc fer uni a leur propre fubihnce ;
1 on

doit done en rigueur les feparer tous trois dcs demi-

inctaux
, comme on doit de meme feparer la platine des

mctaux
, puifque ce ne font pas dcs fubflances pures ,

mais mixtes & toutes afliees de fer, quoiqu elles donnent

ieur regule fans aucun melange que cclui des parties

metalliques qu elles recelent ; & quoique 1 arfenic donne

de meme fon regale , on doit encore le feparer de ces

trois dernieres matieres, parce que fon eflence efl autant

faline que metallique.

En eilet, 1 arfenic qui, dans le fein de la terre, fc

prefente en maffes pefantes & dures comme les autres

fubflances metalliques, ofTre en meme temps toutes les

proprietcs des matieres falines; comme les fels, il fe

diflbut dans Teau ; mele comme les falins avec les

matieres terreufes, il en facilite la vitrification; il s unit

par le moyen clu feu avec les autres fcls
cjni

ne s unilTent

pas plus que iui avec les mctaux; comme les fcls, il

dccrcpite & fe volatilife au feu, & jette de meme des

etincelles dans 1 obfcurite; il fufe auifi comme les fels,

& coule en iiquide epais fans briliant metallique; il a

done toutes les propriete s des fels ; mais d autre part fon

regule a les proprietcs des matieres metalliques.

L arfenic, dans fon etat naiurel, pcut done etrc

confidere comme un fel metallique; & comme ce fel,

par fes qualites , diiiere des acides & des alkalis , il

Ddd
ij
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me femble qu on doit compter trois fels fimpies dans

la Nature, 1 acide, iV^ali & 1 arfenic, qui rcpondent

aux trois idces qne nous nous fommes formces de leurs

efftts , & qu on peiu defigner par les denominations

de fel acide , id c&amp;lt;r&amp;gt;ft que & pi corwpf; & il me paroit

encore que ce dernier fel, 1 arfenic, a tout autant &

peut-ctre plus d inliuence que les deux autres fur les

matieres que la Nature travaille. L examen que nous

allons fairc di .es de ce mineral metallique

& falin, loin de faire tomber cette idee, la juftiliera

pleinement, & meme la confirmera dans toute fon

etendue.

On ne doit done pas regarderi arfenic naturel, comme

un metal on demi-metal , quoiqu on le trouve commu-

ncmcnt dans les mines metaliiques , puifqu il n y exiile

qu accidentellement & independamment des metaux on

demi-metaux avec lefquels
il eft mele: on ne doit pas

regarder de meme, comme tine chaux purement n

tallique , 1 arfenic blanc qui fe fublime dans la fonte de

difierens mineratix, puifqu il n a pas les proprictcs de

ces chaux, & qu il en oiire &amp;lt;Je contraires; car cet

arfenic qui s efl volatilife, relte conftamment volatil, au

lieu
qvie

les rl )c.ux des metaux & des demi-metaux , font

toutes conflamment fixes; de plus cette chaux, ou plutot

cttte Heur d aricnic, eft fbluble dans tous les acides

& mane dans j eau pure comme les fels, tandis qu au-

cune chaux
metaliique ne fe diffout dans 1 eau, & n eft
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meme guere attaquee par les acides. Get arfenic ,

comme les fels ,
fe diflbut & fe criftallife au mo) en de

i ebuilition en criftaux jaunes & tranfparens ;
il ix-pand

iorfqu on le chautie, unc tres-forte odeur d ail
; mis iiir

la langue fa faveur eft tres-ucre, i] y fait une corrofion,

& pris interieurement, i! donne la mort en corrodant

i eftomac & les intcfnns. Toutes les cliaux
mctaiiiques,

an comraire , font prefque fans odeur & fans faveur ;

cet arfenic -blanc n ell done pas une vraie chaux metal-

lique, mais plutoi un fel pardculier plus aclif, plus acre

& plus corrofif que 1 acide & 1 alkali : enfin cet arfenic

efl toujours tres-funble, au lieu que les cliaift
meiafliques

font toutes plus difficiles a fondre que le metal mane ;

eiles ne contractent aucune union avec les matieres

terreufes, Si i arfcnic, au comraire, s y rcunit au point

de foutenir avec elles le feu de la vitrification, il entre,

comme les autres fels, dans la competition des verres ;

il ieur donne une blancheur qui le ternit bientot a Tair,

parce que 1 humidite agit fur lui comme fiir les autres

fels. Toutes les chaux mctaiiiques donnent au verre

de la couleur ; Tarienic ne leur en donne aucune ,

& reffembie encore par cet etict atix falins qu on mele

avec le verre. Ces ieuls faits font ,
ce me femble , plus

que fuflifans pour demontrer que cet arfenic blanc n efl

point une chaux metallique ni demi-metaliique , mais un

vrai fel ,
dont la fubflance adive eft d une nature

parti-

culiere & differente de celle de 1 acide & de 1 alkali.
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Get nricnic blanc qui s clcvc par fubiimation dans fa

fonte des mines ,
n ctoit guere connu des Anciens (a) ,

& nous ne devons pas nous fcliciter de cette decou-

vcrtc, car elle a iait plus de ma! que de Lien; on auroit

mcme dii profcrire la recherche, 1 ufage & le commerce

de cette matiere iuncfte , dont les laches fc&amp;lt;*lerats n ont

que trop la facilite d abufer: n accufons pas la Nature

de nous avoir prepare des poifbns & des moycns de

deftruclion ;
c eft a nous-memcs, c efl a notre art

ingcnicux pour le mal qu on doit la poudre a canon,

le fiiblime corrodf, Farfenic blanc tout auffi corrodf.

Dans le fein de la terre
,
on trouve du foufre & du

ialpetre, mais la Nature ne les avoit pas combines

comme 1 homme, pour en faire Je plus grand, le plus

puifTant
inftrument de la mort; elle n a pas fublime

J acide marin avec le mercure pour en faire un poifon;

elle ne nous prcfente Farfenic que dans un etat ou fes

qualites
funefles ne font pas developpees ; elle a rejete,

recele ces combinaifons nuifibles en mcme temps qu elle

ne ceffe de faire des rapprochemens utilcs & des unions

prolifiques; elle garamit, elle defend, elle conferve,

elle renouvelle, & tend toujours beaucoup plus a la vie

qu a la mort.

(a) La feule indicatioa prccife que Ton ail fur rarfenic fe trouve

tins im j\!l. ge d Aviccnne qui vivoit dans le onzieme ficcle :

M. Bern-man cite ce pafldge par lequel il
piiroit qu mi ne con-

|\u alcvs I arfenic bhnc fublime.
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L/arfenic dans fbn etat de nature n eft done pas un

poi/bn comme notre arfenic fadice (b) ; il s en trouve de

plufieurs fortes & de differentes formes, & de couleurs

tliverfes dans les mines metailiques. li s en trouve auffi dans

les terreins volcanifes fous line forme difierente de routes

les autres
, & qui provient de fon union avec le foufre ;

on a donne a cet arfenic le nom ftorpimtm lorfqu il eft

jaune, & celui de realgar quand il efl rouge: an refle, la

plupart des mines d arfenic noires & grifes, font des mines

de cobalt melees d arfenic; cependant M. Bergman affaire

qu il fe trouve de i arfcnic vierge enBoheme, en Hon-

grie, en Saxe, &amp;lt;T^c. & que cet arfenic vierge contient tou-

jours du fer (c). M. Monnet dit auffa qu il s en trouve en

France, a Sainte-Maric-aux-mines , & que cet arfenic

vierge eft une fubftance des plus pefantes & des plus dures

que nous connoifiions, qui ne fe brife que dilricilement,

& qui prefente dans fa fracture fraiche, un grain brillant

femblable a celui de 1 acier, qu il prend le poli & le

brillant metallique du fer, que fon eclat fe ternit bien

\ke a 1 air , qu il fe diffout dans ies acides, c^cc. (d)\ Si

(b ) Hoffian afiure, d aprcs plufieurs experiences, que i orpiment

&. le realgar naturels ne lont pas des poifons comnie 1 arienic jaune

& I arfeuic rouge artificiels. Diftionnaire de Chimie , far Al. Altcquer t

article Arlenic.

(c) Opufcules chimiques , tome JI , pages z~S & 2.84.

(d) M. Monnet ajoute que 1 arienic vierge ,
dans des vaifleaux

ferme s, ie fublime fans qu il Ibit befoin d y rien ajouter; que combine

avec tous Ifs auues mttaux , il donne toujours un rt
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j
avois moins de confiance aux lumiercs de M. Monnet,

jc croirois, a cette defcription , que foil arnic vierge

n eil qu une e/pccc de marcaflite ou pyrite ar/enicale;

mais ne les ayant pas compares je ne dois tout au plus

que dourer, d autant que le favant M. de Morveau

dit aufli: Qu on trouve de 1 arfenic vierge en mafTe

informe, grcnue, en ecaiiles & friable; de 1 arfenic noir

mcle de bitume, de 1 arfenic gris teftace, de 1 arfenic

bianc criftallife en gros cubes (e); mais toutes ces

formes

v Une propricte de 1 arfenic vierge ,
dit-il , eft de s enflammer, foit

qu on le falTe toucher a des charbons ou a. Ja flamme ; il bruie

paifibJement en rtpandant une cpaifle fumce qui Te condenfe centre

35 les corps froids en un iublime blanc. ... & lorfque I arfenic qui

bruie eft enticremem confumc, il refte un peu de fcorie terreufe

&. ferrugineufe

Le lieu ou Ton trouve le plus d arfenic vierge eft Sainte-Marie-

aux-mines ;
il eft aflez rare par-tout ailleurs

; dans les annees 1755
& 1760, il fe trouva a Sainte- Marie -aux - mines une fi grande

quantite d arfenic vierge , que pendant phifieurs jours on en tiroit

des quintaux entiers. . . . Dans les autres i.iines , comme dans celles

de Freyherg, de Saim-Andreafberg-au-Hanz &. dans quelques-unes
de Suede, on en a trouve par imervailes quelques morceaux. . . .

M. Monnet conclut par dire que 1 arfenic eft une fubftance par-

ticulicre ,
femi -

metaliique fi on veut I

erivifager par fes proprietcs

nmalliques , ou femi - faline fi on vein 1 envifager par les proprictes

falines
, qui entre comme partie coniingente dans les mines, & qui eft

indiifei-ente a 1 interieur des me taux. Journal de Phyfiquc , Septembre
1 773 , pages i y i & fuiv.

f

(e) Elemens de Chimie
, tome I, page i 25. L arfenic ,

dit

M, Demefte
, eft une fubftance fo/t commune dans les mines;

eltt
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formes pourroicnt ctre cles decompofitions d arfcnic,

ou cles melanges avec clu cobalt & du fcr: d ailleurs,

la mine d arlenic en ecailles ni meme le rcgule d ar*

fcnic, qui doit etre encore plus pur & plus denfe que
1 arfenic vierge, nc font pas aufTi pefans que le fuppofe

M. Monnet ; car i pefanteur fpecifique de la mine

ecailleufe d arfenic nVfl que de ^7249, & celle du

regule d arfenic de $7 $3 3, tandis que la pcfantcur

fpccifique du rcgule de cobalt efl de 78 i 1 9, & celle

du regule de nickel de 78070; il efl done certain que
1 arfenic vierge n eft pas a beaucoup pres auffi pefant

que ccs regules de cobalt & de nickel.

elle s y montre tantot a la lurface d autres mint raux
,
ou elle s eft

dcpolee, loit a i etat de rcgule, foit a 1 ctat de chaux ; tantot elle tc

s y trouve mine raiifee
,
&. tar.tot elle exerce elle-meme les fondlions

de mineralifateur . ... Outre le fer que contient la pyrite arleni-

cale , elie renferme aulFi quelquefois du cobalt, du bilinuth , meme

de I argent Sc de 1 or Le regule d arlenic natif elt ordinai-

rement noirAtre 6c terni par l a&amp;lt;ftioi\ de 1 air , qnoique dans (a

traclure rccente il loit brillam comme de 1 acier. Tantot il foime des

malles ecailleufes , folides, allez comrades & fans figure dcterminee ;

ta itot ce font des mafles granuleules avec des protuberances, com-

polces de lames tres-epailies , pofces en recouvrement Its unes fur

les autres, & dont les frag.nens out par conftquem une partie concave

& une partie convexe. II pone alors le nom darftnic tcjtuce. Quand

cet arlenic vierge elt pur & fans melange ,
il n eft point aflez dur

pour faire feu avec le briquet , niais il eft quelquefois mele d une

petite quantite de fer ou de cobalt, & alors la durete eft plus

considerable.

La grande facilite avec laquelle I arfenic pa(Te a 1 c tat de chaux
,

Mneraux, Tome HI. Eee
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Quoi qu il en foit, i arfenic fe rencontre dans prclque

tomes Ics mines metalliques, & fur-tout clans les mines

d ctain, c eft meme ce qui a fait donner a i arfenic,

comme au foufre, ie nom de mintralifateur: or fi 1 on

vein avoir une idee nctte de ce que fignifie
ie mot de

mmeralifanon f on ne pent ^interpreter que par cclui de

j altcration que certaines fubfhnces actives produifent

fur ies mineraux metailiques; la pyrite ,
ou fi Ton veut

Je foufre mineral, agit comme un fel par i acide qu il

comient; Ie foie de foufre agit encore plus generalement

par fon alkali, & i ar/eriic qui eft un autre fel fouvcnt

uni avec la matiere du feu dans la pyrite, agit avec une
&quot;.-

j

& la grande volatilite de cette chaux nous iudiquent aflez pourquoi

Ton rencontre la chaux de ce demi-metal fous la forme d une e(Ho-

refcence blanche a la lurface & dans les cavites de certaines mines ;

on ne peut meme pas douter qu elie ne puifle refulter de la dtcom-

pofiuon ,
(bit de la mine d argent rouge ,

foit des autres mineraux

qui contiennent ce demi-metal. . . . Cetie efflorefcence blanche eft

une chaux d arfenic proprement dite. . . .

Le verre natif d arfenic eft d un blanc jaunatre, de meme que Je

verre faclice de ce demi-metal ; mais Ie premier eft moins lujet a

s aherer a 1 air que Ie dernier, par la raifon fans doute que la

combinaifon des deux fubftances qui competent Je verre natif, y

eft plus parfaite & plus incline qu elie ne 1 eft dans Ie verre d arfenic

que nous preparons.

Quoi qu il en foit
,

Ie verre natif d arfenic fe rencontre a la fuper-

ficie de quelques mines de cobalt & fur queiques produits de volcans,

il eft quelquetois criftallife en prifmes minces
, triangulaires ,

ou en

aiguilles blanches divergentes, &c. JLetires de M. Demejle &amp;gt;

lomc II,

1 2.1 & fuiv.
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double puiflance, & c eft de faction de ces trois ids

acides, alkalis & arfenicaux, que depend 1 alteration ou

mincralifation de routes les fubftances metalliques, parce

que tons les atures fels peuvent fe reduire a ceux-ci.

L arfenic a fait impreffion fur routes les mines me

talliques dans
lefquelles

il s eft etabli des le temps dc

la premiere formation des fels, apres la chute des eaux

& des autres matieres volatilcs; il femble avoir altere

les mctaux a [ exception de Tor; il a produit avec le

foufre pyriteux & le foie de foufre , les mines d argent

rouges, blanches &vitreufes; il eft entre dans la plupart

des mines de cuivre (f) y & il adhere rres-fortement

a ce metal (g) ; il a produit la criflallifation des mines

d etain & de celles de plomb qui fe prefentent en criftaux

blancs & verts ; eniin il fe trouve uni au fer dans plu-

fieurs pyrites, & particulierement dans la pyrite blanche

que les Allemands appeilent mifpikel^ qui n efl qu un

compofc de mine de fer & d une grande quantite

If) La preuve cvidente que 1 arfenic pent mintfralifer le cuivre,

c eft qu il le diflout a froid & par la voie humide , loifqu on le lui

prcfente tres-divife conime en feuiiles de livret, Etimens de Chlmie ,
*

par Al. de Aforveau , tome II, page 325-

(g) L arienic tient tres-fortement avec le cuivre, & louvent if

fe montre dans la matte ou cuivre noir apres un grand nombre de

fontes & de grillages pour tachcr de 1 en feparer , ce qui dans les

mines d argent tenant cuivre en rend la reparation t res - difficile,

Monnet
&amp;gt;

Journal dc Phyfiqu( , Septembrc 1773-

Eee
ij
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d arfenic (h) . Les mines d antimoine, de bifmuth, de

zinc, & fur - tout celles de cobalt contiennem au/Ti de

1 arfenic; prefque toutes ies matiercs minerales en font

imprcgnces ;
ii y a mcme des terres qui font fenfibie-

mcnt arfenicales ; aucune matiere n eft done plus uni-

verfcliement repandue : la grande & conftante voJatilite

de 1 arfenic, jointe a la fluidite qu il acquiert en fe

diflblvant dans 1 eau, lui donnent la facultc de fe tranf-

porter en vapcurs, & de fe dcpofer par- tout, foit en

liqueur, foit en maflTes concretes; il s attache a toutes Ies

fubflances qu il pent penctrer, & Ies corrompt pre/que

toutes par 1 acide corrofif de fon fel.

L arfenic eft done 1 une des fubflances Ies plus

actives du regne mineral ; Ies matieres
metailiques &

(h) Le mijpickd ou pyrite blanche peut etre confideree cornme

une mine de fer arlcnicale
,
ce mcul y cunt mineralife par beaucoup

d arlenic & un j)eu de foufre
; mais 1 arfenic etant aufll une fubflance

mttaliique particuliere ,
& fa quantite d;:ns cette pyrite exccdant de

beaucoup celle du fer
, nous pouvons regarder le mifplckd comme

une mine d arlenic propreinent dite. On le rencontre en maiTes ,

tantot informes & tantot crillallife es de diverfes manieres. . . . On
trouve de fort beaux groupes de criftaux de mif])ickel a Muinig
en Saxe. Lettres ds M. le Dotteur Demefe, tome II , page 129.

Et on obferve meme afTez generalement que le niilpickel en

maiTes confufes eft compofe de petites lames rhomboidales. Idem ,

page ijo. La mine d arfenic grife ( pyrite d orpiment )
difTere

peu de la precedente; elle contient une plus grande quantite de
fouf/e

,
ce qui fait qu en la calcinant on en retire du realgar

Iffem, ibidem.
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terreufes ou pierreufcs ne font en elles-memes que ties

fubftances pafiives; les fels fculs out des
qualitcs actives,

& le fbufre doit etre confidere comme un fel
, puifqu il

conticnt de 1 acide qui eft Tun des premiers principes
falins. Sous ce point de vue , les puiffances actives

fur les mineraux en general femblent etre rcprcfentces

par trois agens principaux, le foufre pyriteux, le foie de

foufre & 1 arfenic ,
c eft-a-dire

, par les fels acides ,

alkalins & arfenicaux ; & le foie de foufre qui contient

1 alkali uni aux principes du foufre, agit par une double

puiffance & altere non-feulement les fubftances metal-

liques , mais aufli les matiercs terrcufcs.

Mais quelle caufe peut prod
(

i ire cetie puiffance des

fels, quel element pent les rcndre aclifs \ fi ce n eft

celui du feu qui eft fixe dans ces fels
; car route action

qui dans la Nature ne tend qu a rapprochtr, a reunir

les corps , depend tie la lorce generale de 1 attraction
,

tandis que toute action contraire qui ne s exerce que

pour feparer, divifer & penetrer les parties confti mantes

des corps , provient de cet element qui , par fa force

expanfive, agit toujours en fens contraire de la puiffance

attractive ,
& feul peut feparer ce qu elle a reuni

, re-

foudre ce qu elle a combine, liquefier ce qu elle a renclu

folide , volatilifer ce qu elle tenoit fixe, rompre en ua

mot tons les liens par lefquels 1 attraction univer/eile tien-

droit la Nature enchainee & plus qu engourdie, ii 1 eie-

ment de la chaleur & du feu qui penetre jufque dans fes
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entrailles n y cmretcnoit le mouvemcnt necetfaire a tout

developpement, toute production & toute generation.

Mais , pour ne parler ici
qtie

du regne mineral , fe

errand altcrateur , le feul minerali/ateur primitif eft done

le feu ; le fbufre , le foie de foufre , 1 ar/enic & tous

ies fels ne font que fes inftrumens ; toute minerali/ation

n eft qu une alteration par divifion , di/Tolution, volati-

lifation , precipitation , &c. Ainfi les mineraux out pu

etre alteres de toutes marfteres , tant par le melange

des matieres pa/fives
dont ils font compofes que par

ja combinaifon de ces puiflances animces par le feu
,

qui les ont plus ou moins travaillcs , & quelquefois

au point de les avoir prefque denatures.

Mais pourquoi , me dira-t-on, cette mincrali/ation

qui, felon vous, n efl qu une alteration, fe porte-t-elle

plus gencralement fur les matieres metalliques que fur

les matieres terreufcs ! De quclle caufe, en un inot,

ferez-vous dependre ce rapport fi marque entre le mine-

ralifateur & le metal ! Je repondrai que , comme le

feu primitif a exerce toute fa puifTance fur les matieres

qu il a vitrifiees, il les a des-lors mifes hors d atteime

aux petites
adions particulieres que le feu peut exercer

encore par le moyen des fels fur les matieres qui ne fe

font pas trouvces afTez fixes pour fubir la vitrification ;

que toutes les fuhftances metalliques, fans meme en

excepter celle de Tor, etant fufceptibles d etre fublimees

par
i adion du fen

,
elles fe font fcparees de la



D E S I N E R A V X. 407
cles matieres fixes qui fe vitrifioient; que ccs vapeurs

mctalliques releguees dans 1 atmofphere tarn qu a dure

1 exccflive chalcur du globe, en font enfuite dcfcendues

& ont rempli les femes du quartz &. autres cavites de

la roche viireufe , & que par confequent ccs matieres

mctalliques a) ant evite par leur fuite & Icur fublimation

ia plus grande action du feu, ii n eft pas ctonnant qu elles

ne puiffent eprouvcr aucune alteration par I adion fecon-

daire de la petite portion particuliere du feu comenue

dans les fels; tandis que les fubftances calcaires n ayant

etc produites que les dernieres
,
& n ayant pas fubi

1 action du feu primitif, font par cettc rai/bn, tres-

fufceptibles d alteration par l alion de nos feux
, &. par

le foie de foufre dans lequel la fubftance du feu eft

reunie avec 1 alkali.

Mais c efl affez nous arreter fur cet objet general

de la mincralifation qui s elt prcicnte avec 1 arfenic,

parce que ce fel acre & corrofif, efl 1 un des plus

puiiTans
mincralifateurs par I aclion qu il exerce fur Jes

metaux ;
non-feulement il les altere & les mincrali/e dans

le fein de la terre ,
mais il en corrompt la fubflance ;

il s infmue & fe rcpand en poifon deflrucleur dans les

mincraux comme dans les corps organifes; allie avec

1 or & 1 argent en tres -
petite quantite ,

il leur enleve

1 attribut e/fentiel a tout metal en leur otant route ducli-

lite ,
toute malieabilite ;

il produit le meme eflet fur

le cuivre; il blanchit le fer plus que le cuivre, fans
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cependant le rendre auffi cafTant; il domic de mcme

beaucoup d aigreur
a lY-tain & au plomb, & iJ ne fait

qu augnienter
celle de tons Ics demi - metaiix ;

il en

divife done encore les panics lorfqu il n a plus la puif-

fance de les corroder ou detruire; queJqu epreuve qu on

iui fafle fubir, en quelqu etat qu on puiffe Je reduire,

i arfenic ne perd jamais ies qualites pernicieufes ; en

reside, en rleurs, en chaux ,
en verre, il eft toujours

poifon; la vapcur feule rt^ue dans les poumons , fuffit

pour donner la mort, & Ton ne pent s empecher de gcmir

en voyant le nombre des viclimes immoices
, quoique

volontairemcnt, dans les travaux des mines qui con-

tiennent de I arfenic; ces malbeureux Mineurs perifTent

prefque tons au bout de quelques annces , & les plus

vigoureux font bien-tot languiilans ; la vapeur, 1 odcur

feule de I arfenic leur altere la poitrine (i) , & cependant

ils ne prennent pas pour eviter ce mal toutes les pre

cautions neceffaires ;
d abord il s eleve aflez fouvent

(I) C eft a cette fubrtance dangereufe qu eft diie la phthifie ,

& ces exu ccrations des poumons qui font pcrir a la fleur de 1 age

les ouvriers qui travaillent aux mines.... Parmi eux un homme de

tienie cinq a quarante ans eft dcja dans la decfepitude , ce qu on doit

fur-tout atuibueraux mines qu ils detachent avec le cileau & le maillet,

&. qi;
ils refpirem perpecueliement j)ar

la bouche & par le nez; il

paioit cjue li dans ces mines on failoit ulage de la poudre a canon

pour detacher le mineral ,
les jours de ces malheureux Ouvriers

ne leroient point fi iadignement prodigucs. Encyclopedic, article

Oq&amp;gt;iment.

des
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des vapeurs aiTenicales dans les fbuterrains des mines

des qu on y fait du feu; & de plus, c efl en iaifant

an martcau des tranchees dans la roche dn mineral

pour le feparer & 1 enlever en morceaux, qu ils refpirent

cettc poufliere arfenicale qui les tue comme ppi/bn ,

& les incommode comme poufliere ; car nos Tailleurs

de pierrc de gres font tres-fouvent maladcs du poumon.

quoique cette poufliere de gres n ait pas d autres mau-

vaifes qualites que fa tres-grande tenuite ;
mais dans tous

les ufages, dans routes les circonflances ou 1 appat du

gain commande , on voit avec plus de peine que de

furprifc ,
la fame c!es iiommes comptee pour rien , &

leur vie pour peu de chofe.

L arfenic qui malheurcufement fe trouve fi fouvcnt

& fi abondamment dans la plupart des mines mctalliques,

y eil prefque tonjours en fel cri flail in ou en poudres

blanches ; iJ ne fe trouve guere que dans les volcans

agifTans ou eteints fous la forme d orpiment ou de

realgar; on allure neanmoins qu il y en a dans les mines

de Hongrie, a Kremnitz ,
a Newfbl, &c. La fubflance

de ces arfenics mcles de foufre , eil difpofee par lames

minces ou feuillets, & par ce caraclere on pent tou-

jours diflinguer 1 orpiment naturel de 1 anificiel dont

le tilfii efl plus confus. Le realgar efl aufTi difpofe par

fcuiilets ,
& ne differe de 1 orpiment jaunc que par fa

couleur rouge; il eft encore plus rare que 1 orpiment ;

& ces deux formes fous lefqueiles
fe prcfente

i arfenic

Mwruux, Tome III. Fff
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ne font pas communes, parce qu elles ne proviennent

que de 1 action clu feu , & 1 orpiment & le realgar n ont

etc formes que par celui des volcans ou par des incendies

de forets ; au lieu que 1 ar/enic fe trouve en grande

quantite
fous d autres formes dans prefque toutes les

mines , & fur-tout dans celles de cobalt.

Pour recueillir 1 arfenic & en eviter en meme temps

les vapeurs funeftes, on conftruit des cheminees inciinees

& longues de vingt a trente toifes au-deffus des four-

neaux ou Ton travaille la mine de cobalt , & Ton a

obferve que 1 arfenic qui s eleve le plus haut eft au/fi

le plus pur & le plus corrofif ; pour ramaffer fans danger

cette poudre pernicieufe, il faut fe couvrir la bouche

& le nez
,
& ne refpirer 1 air qu a travers une toile

;

& comme cette poudre arfenicale fe diffout dans les

graiffes & les huiles auffi-bien que dans 1 eau, & qu une

tres- petite quantite fuffit pour caufer les plus funefles

efFets , la fabrication devroit en etre defendue & le

commerce profcrit.

Les Chimifles
, malgre le danger , n ont pas laifle

que de foumettre cette poudre arfenicale a un grand

nombre d epreuves pour la purifier & la convertir en

criftaux ;
ils la mettent dans des vaiffeaux de fer exacle-

ment fermes ou elle fe fublime de nouveau fur le feu.

Les vapeurs s attacbent au haut du vaiffeau en criftaux

blancs & tranfparens comme du verre , & lorfqu ils

veulent faire de 1 arfenic jaune ou rouge femblable au
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realgar & a 1 orpimem, ils mclent cette poudre d arfenic

avcc une certaine quantite de foufre pour les fublimer

enfemble ; la matiere fublimce devient jaune comme
1 orpiment, ou rouge comme le realgar, felon la plus

on moins grande quantite de foufre qu on y aura melee.

Enfin fi 1 on fond de nouveau ce realgar artificiel , ii

deviendra trail/parent & d un rouge de rubis; le realgar

naturel n eft qu a. demi-tranfparent, fouvent meme ii eft

opaque & reffemble beaucoup au cinabre ; ces arfcnics

jaunes & rouges font, comme 1 on voit, d une formation

bien pofterieure a celle des mines arfenicales
, puifque

le foufre eft entrc dans leur compofition & qu iis ont

etc fublimes enfemble par les feux fouterrains. On affure

qu a la Chine, 1 orpiment & le realgar fe trouvent en fi

grandes maffes qu on en a fait des vafes & des pagodes ;

ce fait demontre 1 exiftence prefeme ou paffee des volcans

dans cette partie de I Afie.

Pour reduire 1 arfenic en regule, on en mele la poudre

blanche fublimee avec du favon noir & meme avec de

J huile ; on fait fccher cette pate humide a petit feu

dans un matras , &L on augmente le degre de feu jufqu a

rougir le fond de ce vaiffeau. M. Bergman donne la

pefanteur f])ecifique
de ce regule clans le rapport de

83 10 a 1000 ,
ce qui, a

-72
livres le pied cube d eau,

donne 598 livres -^ pour le poids d un pied cube de

regule d arfenic ;
ainfi la denfite de ce regule eft un

pen plus cjrande que celle du fer, & a peu-pres egale

F f f
i)
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a la dcnfite clc I acicr. Ce regule d arfenic a

, comme

nous 1 avons clit
, plufieurs proprietes communes avcc

\cs demi-mctaux ;
il ne s unit point aux tcrres ;

il ne

fe diflbut point dans 1 eau, il s allie aux nictaux fans

Jeur otcr i cclat meiallique ; & dans cet ctat de regule,

I arfenic eft plutot un demi- metal qu un ill.

On a donne le nom de verre d arfcnic ,
aux criftaux

qui fe ferment par la poudre fubiimee en vaitfeaux clos;

niais ces criftaux tranfparens ne font pas du vcrre , puif-

qu ils font folubles dans I eau ; & ce qui le dunontre

encore, c efl que cette mt
A

;me poudre blanche d arfenic

prend cet etat de pretendu verre par la voie humide

& a la fimple chaleur de I eau bouillame (k).

Lorfqu on vent purger les metaux de I arfenic qu ils

contiennent, on commence par le volaii lifer autant qu il

eft poffible ; mais comme il adhere quelquefois tres-

fortement au metal & fur-tout au cuivre, & que par le

feu de fufion on ne Ten degage pas en entier, on ne vient

a bout de le feparer de la matte que par I imermede

du fer qui ayant plus d affinite que le cuivre avec Tar-

fenic s en faifit & en debarrafTe le cuivre
;
on doit faire

la jneme operation & par le meme moyen en raiinant

1 argent qui fe tire des mines arfenicales.

(k) 11 laut pour cela meure la diHolution de cette cliaux. dans

quinze paities d eau bouillame, & laider enfuite refioidir ceue diflb-

iiuion ; on obtient alors de petits criftaux en fegmens d odatdres ,

&c. c ert un verre d arlenic forme par un degrc de chaleur bien JK
JU

confiderable. Letires ds AL Demejk , tome II , jwgc iiS.
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DES CIMENS DE NATURE.
V) N a \u par 1 expofc des articles preccdens , que

routes les matieres folides du Globe terreftre, procluites

d abord par le feu primitif , ou formees enfuite par Tin-

termede de i eau , peuvent ctre comprifes dans quatre

claffes generates.

La premiere ccmtient les verres primitifs
& les matieres

qui en font compoiees ,
telles que les porphyres , les

granites & tons leurs detrimens, comme les gres, les

argiles , fchifles , ardoifes ,
&c.

La feconde clafTe eft celle des matieres calcinables ,

& comient les erases, les marnes , les pierres calcaires,

les albatres ,
les marbres & les pldtres.

La troifieme contient les metaux ,
les demi-metaux

& les alliages metalliques formes par la Nature, ainfi que

les pyrites
& tons le^ minerals pyriteux.

Et la quatrieme
eft celle des refidus & detrimens

de tomes les fubihnces vegetales &animales, telles que

le terreau, la terrc vcgctale , le limon
,

les bols, les

tourbes ,
les charbons de terre, les bitumes, &c.

A ccs quatre grandes clafTes des matieres dont le

Globe terreftre eft prefque entierement compolc , nous

devons en ajoutcr line cinquieme, qui contiendra les

fels & routes les matieres falincs.

Enfin nous pouvons encore faire une fixieme claffe
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des fubftances produites on travaillces par ie feu des

volcans, telles que les bafaltes, les laves, les pierres-

ponces,
les pouzzolanes, les foufres, &c.

Toutes les matieres dures & folides doivent leur

premiere confiftance a la force generale & reciproque

(Time attraction mutuelle qui en a reuni les parties

conflituantes ;
mais ces matieres pour la pJupart, n ont

acquis leur entiere duretc & leur pleine folidite, que

par 1 interpofition fucceifive d un ou de plufieurs cimens

que j appelle cimens de Nature, parce qu ils font dificrens

de nos cimens artificiels, tant par leur effence que par

leurs effets. Prefque tous nos cimens ne font pas de

la meme nature que les matieres qu ils reuniffent ; la

fubftance de la colle eft tres-differente de celle du bois

dont elle ne reunit que les furfaces ; il en eft de meme du

maftic qui joint le verre aux autres matieres comigucs;

ces cimens artificiels ne penetrent que peu on point

du tout dans 1 interieur des matieres qu ils uniffent, leur

erfet fe borne a une fimple adhelion aux furfaces. Les

cimens de nature font au comraire, ou de la meme
effence , ou d une effence analogue aux matieres qu ils

uniffent, ils penetrent ces matieres dans leur intcrieur,

& s y trouvent toujours intimement unis; ils en aug-

mentent la denfite en meme temps qu ils ctabliffem la

continuite du volume: or, il me femble que les fix

claffes fous
lefquelles nous venons de comprendre toutes

les matieres terreflres, ont chacune leur ciment propre
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& particulier, que la Nature emploie dans les opera
tions qui font relatives aux differentes fubftances fur

lefquelles elle opere.

Le premier de ces cimens de nature eft Je fuc

criftallin qui tranfude & fort des grandes mafles
quart-

zeufes
, pures ou melees de feld-fpath , de fcJiori

, de

jafpe & de mica
;

il forme la fubftance de routes les

fhlaclites viireufes , opaques ou tranfparentes. Le fuc

quartzeux , lorfqu il eft pur, produit le criftal de roche,

les nouveaux quartz , i emaii du gres , &c. Celui du feld-

fpath produit les pierres chatoyantes , & nous verrons

que le fchorl, le mica & le jafpe ont auffi letirs ftalac-

tites propres & particulieres ; ces ftalaclites des cinq
verres primitifs fe trouvent en plus ou moins grande

quantite dans toutes les fubftances vitreufes de feconde

& de troifieme formation.

Le fecond ciment , tout aufli naturel & peut-etre

plus abondant a proportion que le premier, eft le fuc

fpathique qui penetre , confblide & reunit toutes les

parties des fubftances calcaires. Ces deux cimens vitreux

& calcaire font de la meme eftence que les matieres

fur lefquelles
ils operent ; ils en tirent aufTi chacun leur

origine ,
foit par 1 infiltration de 1 eau , fbit par 1 ema-

nation des vapeurs qui s elevent de 1 interieur des grandes

mattes vitreufes ou calcaires ; ces cimens ne font , en

un mot, que les particules de ces memes matieres atte-

nuces & enlevees par les vapeurs qui s elevent du fein
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dc la tcrre ,
on bien detacbces & entrainees par line

lente filiation des eaux , & ces cimcns s infmuent dans

tons ics vides & jiifque
dans les pores dcs maffes qa ils

rempiiflent.

Dans Jes cimens calcaircs , je comprends Ic fuc

gypfeux, plus foible & moins folide que le fuc fpathique

qui I eftauffi beaucoup moins que le ciment vitreux; mais

ce fuc gypfeux eft fbuvent plus abondant dans Ja pierre

a piiitrc que le fpath ne 1 eft dans les pierres calcaires.

Le troifieme ciment de nature eft celui qui provient

des matieres metalliques , & c cfl peut-etre le plus fort

de tous. Celui que fournit le fer eit le plus univerfel-

lement repandu, parce que la quantitc du fer eft bien

plus grande que celle de tous les autres mineraux mctal-

iiques , &amp;lt;Sc que le fer etant plus fufceptible d alteration

qu aucun autre metal par I bumiditc de i air & par tous

les fels de la terrc ,
il fe decompofe tres-aifement &

fe combine avec la plupart des autres matieres dont il

remplit les vides & reunit les parties conftituames. On
connoit la tcnacitc & la folidite du ciment fait artifi-

ciellement avec ia limailie de fer; ce ciment ncanmoins ne

reunit que les forfaces , & ne penetre que peu ou point

du tout dans 1 interieur des fubftances dont il n etablit que

ia contiguite ;
mais lorlque le ciment ferrngineux eft

employe par la Nature , il augmente de beaucoup la

denfite & la durete des matieres qu il penetre ou reunit.

Or cette matiere ferrugineufe eft entree, foit enmafles,

foil
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foil en vapeurs, clans ics jafpes, les porphyres, les gra

nites, les grenats, les criftaix colores
, & clans toutcs ies

pierres vitreules, fnnples ou compofccs , qui prefentent

cles tcintcs de rouge, de jaune , de Lrun. &c. On rccon-

nok auffi les indices du cctte matiere icrruginrufe dans

plufieurs pierres calcaires, & fur-tout clans les marbrcs ,

les albatres cS: les plAtrcs colores; ce ciment ferruLrineux.1 O
comme les cleux autres premiers cimens, a pu etre porte
de deux facons diilerentes; la premiere par fublimation

en vapeurs , & c efl ainfi qu il eft entre dans les
jafpes ,

porphyres & autres matieres primitives; la feconde par

1 innltration des eatix dans les matieres de formation

poftcrieure , telles que les fchiftcs , les ardoifes , les

marbres 6c les albatres; 1 eau aura detache ces particules

ferrugineufes des grandes roches de fer produces par

le feu primitif des le commencement de la consolidation

du Globe; elle les aura reduites en rouille, & aura tranf-

porte cette rouille ferrugineufe fur la furface entiere du

Globe; des-lors cette chaux de fcr fe iera melee avec

les terres ,
les fables & routes les autres matieres qui

ont etc remuees & travaillees par les eaux. Nous av&amp;lt;

ci-devant demontre que les premieres mines de fcr ont .

ete formces par I adlion du leu primitif, & que ce n efl

que des debris de ces premium mines ou de leurs

detrimens decompofes par rintermede de 1 eau , que

les mines de fer de feconde & de troifieme formation

ont ete produites.

j Tome III. G gg
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On doit rcimir au ciment ferrugineux le ciment

pyriteux , qui fc trouve non-feuicment clans Ics minerals

metalliques,
mais auffi clans h plupart clcs fchiflcs &

clans quclques pierres calcaires ; ce ciment pyriteux

augmente la clurete des matieres qui ne font point

expofces a 1 humidite, & contribue an comraire a ieur

decompofition des qu elles font humeclees.

On pent auffi regarcler le bitume comme un quatrieme

&amp;lt; iiiicnt de nature : il fe trouve dans toutes les terres

vc getales, alnfi que dans les argiles & les fcbiftes mclcs

de terre limoneufe; ces fchifles limoneux contienntm

quelquefois
une fi grande quantitc de bitume qu ils en

font inflammables ;
& comme toutes les huiles & graifTes

vc^getales ou animales fe convertiffent en bitumes par Je

melange de i acide , on ne doit pas etre ctonnc que

cette fubftance bitumineufe fe trouve dans les matieres

tranfportees & depofees par les eaux , telles que les

argiles, les ardoifes, les fchifles & meme certaincs pierres

calcaires; il n y a que les fubflances vitreufes, produites

par le feu primitif, dans
lefquelles le bitume ne peut

etre mele, parce que la formation des matieres brutes

.& vitreufes, a precede la production des fubftances

organifees & calcaires.

Une autre forte de ciment qu on peut ajouter aux

precedens , eft produit par I aclion des fels ou par

Ieur melange avec les principes du foufre; ce ciment

falin & fulfureux exifle dans la plupart des matieres
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terreufes; on le rcconnoit a la mauvaile odeur que ccs

maiieres repandent lorfqu on Ics entame ou les (roue,

il y en a meme comme la pierre cle pore (a) , qui ont

une tres-forte odeur de foie de foufre, & d autrcs qui,

des qu on les frotte , repandent 1 odeur du bitume (b) .

(a) Ce n eft qu en Norwcge & en Sia-de , dit Pontoppidan ,

que i on trouve la pitne du cochon, ainfi appelee , parce qu elle

guc rit une certaine maladie clu cochon. Cctte pierre ,
autrement

nommee lapis f&lidus , rend une puanteur affreufe quand on la

frotte ;
elle eft brune ,

luifante & paro t etre une efpcce de vitri

fication dans la composition de laquelle il entie beaucoup de foufrr.

Journal stronger , rrtois de Sep embrc 1755, pagt 2 13 , Nota. Nous

ne pouvons nous difpenfer de relever ici la contradiction qui tit

entre ces .mots , vhrlfcation qui conthut du foufrc , puifque le foufre

fe feroit dillipe par la combuftion , long-temps avant que le feu le

fut pone au degre necefl^aire a la vitrification. La pierre de poic

n eft point du tout une vitrification ,
mais une matiere calcaire faturte

du fuc pyriteux qui lui fait rendie fon odeur fetide de foie de loufie;

combinaifon formce ,
comme i on fait , pr.r 1 union de I acide avec

1 alkali , reprcfente ici par une terre abforbante ou calcaire.

(b) La pierre de tailie de Mcj^une ,
dit M. I abbe de Sauvages,

efl tendre, calcinable ,
d un grain fin, & d un bJanc terne ; pour

peu qu on la frotte, elle fent le bitume; Afcmcires de I
1

Academic &amp;lt;fts

Sciences, annce i 746 , pagt 721. La pierre puante du Canada,

qui eft noire & dont on fait des pierres a rafoir ,
fe dillout avec

vivacite , & refte enfuite fans Jeter les moindres bulles , d ou il

fembleroit qu on pourroit conclure qu il entre dans fa compofition

des bitumes, des maticres animales melees a des parties terreule^

Peut-etre 1 odeur forte & puante de quelques autres pierres n eft-elle

produite que par des parties de bitume tres-tcnues & difpofees dais

Jeurmaffe, au point que ces parties fe diflblvent entierement dans les
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Iinfin ie fixieme cimcnt de nature eft encore moins

IliupL
1

que Ie cinquieme, & fouvent aufTi il eft de qnalitcs

tres-diiferemes , felon les matieres diverges iur
iefquclles

Ie leu des volcans a travaille avec plus ou moins de

force ou de contiiuiite, & fiiivanc que ces matieres /e

font trouvees plus ou moins pures ou melangces de

fubftances ciiitcrentes : ce ciment , dans les maiiercs

volcaniques ,
eft fouvent compo/e des autres cimens ,

&amp;lt;Sc particulierement du ciment ierrugineiix ; car tons les

ba/altes &. preique toutcs les laves des volcans, con-

tienncnc une grande quantitc de fer
, puifqu elks font

attirables a 1 aimant ; & plufieurs matieres volcanifecs

contienncnt des foufrcs & des fels.

Dans les matieres vitrcufes les plus limples , telles

que Ic quartz de /econde formation & les gres , on

ne trouve que fe cimcnt criflallin Sc vitreux; mais dans

les matieres vitreufes compofees , telles que les por-

phyres , granites & cailloux
,

il eft fouvent reuni avec

ies cimens ferrugineux ou pyriteux : de meme , dans les

matieres calcaires fimples ex. blanches , il n y a que ie

cimcnt fpathique ; mais dons celles qui font compofees
& colorees , &. fur-tout dans ks mar!.-res , on trouve ce

ciment Ipathique louvent nu!-. du cin.ent ferrugineux,

acides Les pierres bitumineufes de i Auvergne fe trouvent dans

des endroits qui form en: une luiie de ;noinicu es poles dans Ie meme

alignement; peut-etre y a-t-il aiifcars &amp;lt;i e ( emL!jb!es JMLHCS. Altmoire

de Al. Gueltard , dans ceux de VAcademic dts Sciences , miiiet 176$ .
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& quelquefois du bitumineux. Les deux premiers

cimens , c eft-a-dire , le viircux & le
fpatliique ,

des

qu ils font abondans , fe manifcftent par la criflalli-

iation ; le bitumc mcme fe criftalli/e lorfqu il eft pur,

& les cimens ferrugineux on pynieux preunent auffi

fort fouvent une forme reguliere ; its cimens fulfurcux

& falins fe criftallifent non - feulement par 1 intennede

de 1 eau , mais aufli par Faction du ftu ; neanmoins

ils paroillent ailez rarement fous cette forme critfal-

lifee dans ks matieixs qu ils pcnetrcnt , &amp;lt;&. en general

tous ces cimens font ordinairemtiit difperfes &amp;lt;^. inti-

mement meles dans la fubflance mcme des matieres

done ils lient les parties ; fouvent on ne pent les recon

noitre qu a la couleur on a 1 odeur qu ils donnent a

ces in ernes matieres.

Le fuc criflailin paroit etre ce qu il y a de plus pur

dans les matieres viireuks ,
comme le fuc fpaihique eft

auffi ce qu il y a de plus pur dans les (ubflances calcaircs;

Je ciment lerrugineux pourroit bien ctrc auifi Textrait du

fer le plus decompofc par Tcau on du fer fublime par le

feu; mais les cimens bitumineux , fulfureux & ialin ne

pcuvent guere etre confideres que comme des colles ou

glutens , qui reuniifent par interpolition les parties de toute

matiere, ians ncanmoins en pcnetrer la fubihnce imime,

au Jieu que les cimens criflailin, fpathique & ferrugineux

ont donne la dcnfitc , la durete & les couieurs a toutes

les matieres dans lefquellcs
ils le iont incorpores.
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Le feu & 1 cau pcuvent cgalement reduire toutcs Its

matiercs a 1 homogencite ; le feu en devorant ce qu cllcs

ont d impur ,
& i eau en fcparant ce qu eiles ont d he-

tcrogene ,
& les divifant jufqu au dernier degre de tcnuitc.

Tous les metaux, & le fer en particulier, fe crifhili/ent

par le moyen du feu plus aifement que par 1 intermede

de i eau; mais pour ne parler ici que dcs criflaiiifaticns

operees par ce dernier element, parce qu eiles ont plus

de rapport que les autres avec les cimens de nature,

nous devons obfcrver que les formes de crifhllilation

ne font ni generales
ni conflantes , & qu eiles varicnt

autant dans le genre calcaire que dans le genre vitreux ;

chaque contree , chaquc colline & , pour ainfi dire ,

chaque bane de pierre ,
foit vitreufe on calcaire oiirc

des criftallifations de formes differentes: or cette varietc

de forme dans les extraits ,
tant de la matiere vitreufe

que de la matiere calcaire , demontre que ces extraits ren-

ferment quelques
elemens ditferens cntr eux , qui font

varier leur forme de criflallifation ; fans cela
, tous les

criflaux, foit vitreux, foit calcaires, auroient chacun une

forme conftante & determinee, &. ne dirTereroient que

par le volume & non par la figure. C eft peut-etre an

melange de quelque matiere, telle que nos cimens de

nature, qu on doit attribuer toutes les varietes de figure

qui fe trouvent dans les criflallifations; car une petite

quantite
de matiere etrangere qui fe mtlera dans une

ftalaclite au moment de fa formation , fuffit pour en
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changer la couleur & en modifier la forme
; des - lors

on ne doit pas etre etonne de trouver prefque autant

de diffcremes formes de criftallifation qu il y a de pierres

differentes.

La terre iimoneufe produit aufli des criftallifations

de formes differentes, & en affez grand nombre; nous

\vrrons quc les pierres precieufes, les fpaths pefans &
la plupart des pyrites,

ne font que des ftaladites de la

terre vegetale reduite en limon, & cette terre eft ordi-

nairement melee de parties ferrugineufes qui donnent la

couleur a ces matieres.

Des difFerens nVplanges & des combinaifons variees

de la matiere metallique avec les extraits des fubflances

vitreufes ,
calcaires & limoneufes ,

il refulte non-feule-

ment des formes differemes dans la criftallifation , mais

des diverfites de pefanteur fpecifiquc, de durete
, de

couleur & de tranfparence dans la fubflance des flalaclites

de ces trois fortes de matieres.

II faut que la matiere vitreufe, calcaire on Iimoneufe

foit reduite a fa plus grande tenuite pour qu elle puide

fe criflallifer ;
il faut aufTi que le metal foit a ce ineme

point de tenuite, & meme reduit en vapeurs, & que

le melange en foit intime, pour donner la couleur aux

fubftances criilallifees , fans en alterer la tranfparence;

car pour pen que la fubflance vitreufe , calcaire ou

Iimoneufe foit impure & melee de parties groflieres,

ou que le metal ne foit pas aflez difTout, il en refulte
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des {hlaclites opaques & des concretions mixtcs
, qui

participent
de to qualite

de chacune de ccs maticres.

Nous avons demomre la formation des ftaladlites opaques

dans les pierres calcaires ,
& celle dc la mine de fer en

grains
dans la terre limoneufe (cj ; on pent reconnoitre

le meme precede de la Nature pour la formation des

concretions vitreufes, opaques ou demi-tran/parentes, qui

ne different du criftal de roche que comine les ftalaclitcs

calcaires opaques different du fpath tranfparent ,
& nous

trouverons tons les degres intermediaircs entre la pleine

opacite &L la parfaite tranfparence , dans tous les extraits

& dans tous les produits des decompofitions des ma-

lieres terrcftres, de quelque effence que puiffent ctre

les fiibftances dont ces criflallifations ou concretions

lirent leur origine, &. de quelque maniere qu elles aient

etc formees ,
foit par exudation ou par filiation.

(c) Voyez dans le premier volume de ceue Iliftoire des mineraux,

I arucle de \Albairc &. celui de la Terre vegttale.

DES
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DES CRISTALLISATIONS.
LORSQUE les maticres vitreufes, calcaircs & limo

ncufes font reduites a 1 homogcncitc par leur diffolution

dans 1 eau , les parties fimiiaires fe rapprochent par

leur ailmite
,
& forment un corps fblide ordinairement

trail/parent, lequel en fe folidifiant par |e deffechement,

reffemble plus ou moins au criftal; & comme ces crif-

tallifations prcnnent des formes anguleufes, &. quelque-

fois aflez regulieres , tous les MineraJogifles out cru

qu il etoit neceffaire dc defigner ces formes ditierentes

par des denominations geometriques & des mefures

precifes ,
ils en out meme fait le caraclere fpecifique

de chacunc de ces fubdances : nous croyons que pour

juger de la juilefTe de ces denominations, il eft necef

faire de confiderer d abord les fblides les plus fimples,

alin de fe former enfuite une idee claire de ccux dont

la figure
efl plus compofee.

La maniere la plus generale de concevoir la gene

ration de toutes les formes dilleientes des folides, eft

de commence!* par la figure plane la plus fimple, qui

eft le triangle. En etabliffant done une bafe triangulaire

equilaterale , & trois triangles pareils
fur les trois cotes

de cette bafe, on formcra un tctraedre rcgulier dont

les quatre
faces triangulaires font cgales ;

&. en alongeai^;

ou raccourciffant les trois triangles qui portent fur les

Minfraux, Tome 11L Hhh
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tr^is co.cs tic cctie I -Life, on aura des tetraedres aigus

ou obnij, mais ton, ours a trois faces femblables lur imc

bafc on qua:; i triangulaire equilaterale : & fi

I o I cjtte bafe triangulaire inegale par fes cotes,

on aura tous- les tetraedres po/fibles*, c eft-a-dire, tous

ies foiidjs a quatre faces, r. rs & jrreguiiers.

En joignant ce teiraedre bale a bafe a\ ec un autre

ictraedre (emblable , on aura un bexaedre a lix faces

triangulaires, ix par confqquem tous ks bexaedres pof-

fibles a pointe triangulaire coinnie ies tetraedres.

Maintenant li nous etablifTohs un quarrc pour bafe,

& que nous eievions IUY ciiaque ic-ce un triangle, nous

aurons un pentaedre on /blide a cinq faces, en forme

de pyramide, dont la 1-ale eft quarrce & les quatre

autres faces triangulaires: deux pentaedres de cette efpece,

joints !)afe a bale, forment un oclaedre rtguiier.

Si la brfe n ell pas un quarre , mais un lozange,
&

qti
on eleve de mcnie des triangles fur ies

quatre

cotes de cette bale en lozange, on aura auffi un pen
taedre, mais dont ks Ir-rcs /eront inclinces fiir la bafe;

& en joignant ! afe a Lafe ces deux pentaedres, Ton

aura un oclaedre a faces triangulaires & obliques rela-

tivement a la bafe.

Si la bafe eft pentagone, &.
qti

on eleve des triangles

fur cbacun des cotes d&amp;lt;- cette ba/e ,
il en re/u tera une

pyramide a cinq faces a l.afe pentagone, cc qui fait un

bexaodre qui, joint bale a bafe avec un pareii liexaedre,
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produit un dccaedre rc&amp;lt;nilier clout les dix faces font
1 O

triangulaires, 6. iclon que ces triangles feront plus ou

moins alonges ou raccourcis, & felon au/Ti que la bafe

pentagone kra compofee. de cotes plus 01; moins inc-

gaux , les pentaedres & decaedres qui en refulteront

feront plus on moins
reguliers.

Si i on prcnd une bafe hcxagone , & qu on eleve

fur les cotes de cette bafe lix triangles, on lormera un

heptaedre ou folide a fept faces, dont ia bafe fera un

hexagone, & les fix autres faces formeront une pyramide

plus
ou moins alohgee ou accourcie

, felon que les

triangles ieront plus ou moins aigus , & en joignant bafe

a bafe ccs deux beptaedres, ils formeront un dode-

caedre ou folide a douzc faces triangulaires.

En fuivant ainfi routes les figures polygones de fcpt ,

de huit , de neuf, &.c. cotes, & en etabliffant fur ces

cotes de la bafe des triangles & les joignant enfiiite

bafe contre bafe ,
on aura des folides dont le nombre

des faces fera toujours double de celui des triangles

eleves fur cette bafe , & par ce progres on aura la

fuite entiere de tons les folides poffibles qui fe termrnent

en pyramides fnnples ou doubles.

Maintenant, ii nous elevens trois parallelor^rnnes

fur les trois cotes de la bafe triangulaire, & que nous

fuppofions une pareille face triangulaire au-defTus, nous

aurons un folide pentaedre compofe de trois faces redan-

gulaires
&amp;lt;3c de deux faces triangulaires.

Hhh i
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Et de meme, fi fiir les cotes cl iine bafe quarrce,

nous etabliftbns des quarres an lieu de triangles, & que

nous fuppofions
line bafe quarree au-deffus cgale &

/emblablc a cclle du diflbus , 1 on aura un cube ou

hexaedre a fix faces quarrees & egales ; & fi la bafe

eft en lozange, on aura un hexaedre rbomboidal dont

jes quatre faces font inclinees relativemem a leurs

bafes.

Et fi Ton joint phifieurs cubes ensemble,& dememe

plulieurs hexaedres rhomboklaux par leurs bafes , on

formera des hexaedres plus on moins alonges , dont les

quatre faces laterales feront plus ou moins longues, &
les faces fuperieures & iufcrieurcs tonjours egales.

De meme, fi Ton eleve des quarres fur une bafe

pentagone, & qu on k S couvre d un pareil pentagone ,

on aura un lieptaedre dont les cinq faces laterales feront

quarrees ,
& les faces liiperieures & inferieures penta-

gones. Et fi Ton alonge ou raccourcit les quarres,

I heptaedre qui en refultera , fera toujours compofe de

cinq faces rcclanguJaires plus ou moins bautes.

Sur une bafe bexagone, on fera de meme un odlaedre,

c eft-a-dire
,
un folide a buit faces , dont les faces fupe

rieures & inferieures feront bexagones, & les f/x faces

iaterales feront des quarres ou des rectangles plus ou

moins longs.

On pent cominuer cette generation de folides par

des quarres pofes fur les cotes d une bafe, d un nombre
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quelconque de cotes
,

foit fur des polygones reguliers ,

foil fur cles polygones irreguliers.

Et ccs deux generations de folides
,

tant par des

triangles que par des quarrcs poic s fur des bafes d une

figure quelconque, donneront les formes de tons les

fblides poffibles, rc:guliers ou irreguliers, a { exception

de ceux dont la fuperficie n efl pas compofee de faces

planes & rediligncs , tels que Jes folides fpheriques ,

elliptiques , & autres dont la furface eft convexe cu

concave, au lieu d etre anguleufe ou a faces planes.

Or pour compo/er tous ces /oJides
angtif de

quelque figure qu ils puifTent etre ,
il ne iaut qr unc agre-

gation de lames triangulaires, puifqu avec des triangles

on pent faire le quarre ,
le pentagone, lliexagone &.

toutes les figures reclilignes poffibles , cv Ton doit fup-

pofer que ces lames triangulaires, premiers elemens du

folide criftallife, font tres-petites & prefque infiniment

minces. Les experiences nous dcmontrent que fi i on

met iur 1 eau des lames minces en forme d aiguilles

ou de triangles alonges, elles s attirent & fe joignent

en iaifant i une centre 1 autre, des oicillations jufqu a

ce qu elles fe fixent & demeurent en repos au point

du centre de gravite, qui eft le meme que le centre

d attraction, en forte que le fecond triangle ne s atta-

chera pas a la bale du premier ,
mais a un tiers de fa

hauteur perpendiculaire, & ce point cc rrefpond a celui

du centre de gravite, par confcquent tous Jes folides
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poiTibles peuvcnt etre procluits par la frmplc agregation

des lames triangulaires , dirigees par la feule force de

leur attraction mutuellc &
refpe&amp;lt;5tive

des qu elles font

mifes en liberte.

Comme ce mecanifme eft le mcme & s execute par

h mcme loi entre toutes les matieres homogenes qui

fe trouvcni en liberte dans im fluide , on ne doit pas

etre etonne de voir des matieres trcs -dific-rentes fe

criftallifcr fous la meme forme. On jugera de cette

fimilitude de criltalliiation dans des fubflances tres-clilie-

rentes par la table ci-jointe (a} , qu on pourroit fans

(&amp;lt;*)

TABLE de la for

i. Teiracdre regulier , & qui

forme un folide qui n a que quatre

facer, loutes quatre triangulaires

& equlLitcralcs,

Spath calcairc,

Marcaflite.

Mine d argent grife.

a. Tctrii cdre iri-cgulicr.

Spath calcaire.

Marcaffite.

Mine d argent grife.

?. Tetraedrc dont les lords font

tronques.

Marcaflite.

Mine d argent grife.

4. Tetraedre dont les bordsfont

d: fait 17 d avtre en bifcau.

Maicaflite.

me des Criftallifations.

Mine d argent grife.

5 . Tttradlre dont les bords fr les

angles Iout tronques.

Marcaflite.

Mine d argent grife.

6. Prifme dont la bafe rft en

Io7^ange , ou plutut hcxa^dre-rhom-

bo idal.

Spath calcaire.

Fcld-fpath ou fpath etincelant.

Spath fufible.

Grt s criftallife.

Marcaflite.

Pyrite arfenicalc.

Galene.

7. Solide pyramidal a deux

pointes , compofees de deux faces

triangulaires ifoceles; ce qvi forme
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dome etendre encore plus loin, qui fullit p

demontrer que la forme dc criftallifation ne i

pas

de J efTence de chaquc matiere , puifqu on voit le Ipaih

calcaire, par exemple , fe criftalli/er lous la meme forme

que la marcaiTite, la mine d argent grife, fc
fekl-fpath ,

le fpath fufible, le gres , la pyrite arfcnicale
, la l

fli ux pyrr.inules a fix faces jointes

bajc a

Criflal.

8. Prifnie it I .Y faces rtfidn^lcsJ . J C7

&amp;lt;y barlongucs , terminees par deux

pyramids , /.
* facts t

Criltal dc rochc.

Mine de plomb vcrtc.

p. Prif in t ii iicuf p&amp;lt;ms incgaux ,

termini s par deuxpyramidcs a trois

faces incgales.

Schorl.

Tourmaline.

i o. Prifme oflnedrc, a pans inc-

gaux , termines par deux pyra-

nudes he\iieJres ironquees.

Topaze dc Saxe.

i i. Cube on l;c\acdre regulier.

Spath fafible.

StI marin.

Marcullit^ cnhiquc.

GalOnc tiiFiiia Te.

Mine de fcr cubiquc.

Mine d argent vitreufe.

Mine d argentcornec.

I 2. C
un pen is,

, cc
&amp;lt;//

i fait an

foil fix

odogones c / it tri, .res.

Spath fuCble.

SLI ni^rin.

Marcaffite.

Mine de fer.

Galcne.

Blende,

Mine d argent vitreufe.

i
5

. Cui f trMique , dent les an

gles lout tronqiu* j^fi/u j la inoilic

de (a jace , & qm a , commc le

precedent, fjuator-j: Jiices dcr.t fix

/on! quarnes & /mil
Le.\(igt&amp;gt;nei

irre-

giilitrs
duns lefquels il y a trois

tongues faces e^ trois coi;rtes,

Spath fufible violet.

Marcaffite.

Galene.

Mine de cobalt grifc.

14. Cube , deni les angles font

totalcmenl tronques , ce qui fait un

folide a quaior^e faces , dont Jtx
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& qu on voit meme le criftal de roche, dont Ja forme

de criftaliifation paroit ctre la moins commune & la

plus
conffonte , fe crifhllifer neanmoins fous la meme

forme que la mine de plomb vene.

La figure des criflaux ou, fi Ton veut, la forme de

quarrees& huit triangulaircs equi-

laterales.

Spath fufible violet.

MarcaiTite.

Galene.

Mine de cobalt grife.

i 5. Cube tronque a vlngt-ft.v

faces , dontfix otfogenes , huit hexa-

gones & dou-(C retfangles.

Galene.

i 6. Oftacdre rcgullef ou double

letracdrt , dont Ics huit cotfs font

egaux.
Diamant.

Rubis fpinelle.

Marcaflite.

Fer otfaedre.

Cuivre odaedre.

Galene o&amp;lt;flaedre.

tain blanc.

Argent.

Or.

i &quot;. Oftaedre apyramides egales

tronquees an fommst , & qui fait

deux pyramidfs a quatre faces ,

jointes baft a bafe & tronquecs

par leur fommet.

Topaze d Orient.

Spath fufiblc.

Soufre natif.

Marcairite.

Galene teffulaire.

Etain blanc.

i 8. Oftdcdre , dont Ics angles

& les bords font tronques , huit

hexagones , fix petits ofloganes &
dou^e reftangles.

Galene tcflufaire.

i 9 . Oflacdrc , dont lesfix angle*

folides font tronques.

Spath fufible.

Alun.

Galene.

2.0. Dodecalcdre , dont les faces

font en /oranges.

Grenat.

a i . Py ramides doubles oftaidres

reunies par les bafes tronquees &
terminees par quatre faces en lo-

Grenat.

22. Solide a trente-fix faces.

Grenat.

criflallifation ,
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criftallifation, n indique done ni la denfite, ni la durete,

ni la fufibilite ,
ni i homogeneiie ,

ni par confequent

aucune dcs proprictcs effentielles dc ia fubftance des corps,

des quc cctte forme appartient egalement a des matieres

tres-difTeremes & qui n ont rien autre cho/e de commun;
ainii c eft gratuitement & fans reflexion qu on a voulu

laire de la forme de criftallifation. un caractere Ipecirique

& diftin6lif de chaque fubftance , puifque ce caraclere

eft commun a plufieurs matieres , & que meine dans

chaque fubftance particuliere , cette forme n eit pas

conftante. Tout le travail des Criftallographes ne fervira

qu a demontrer qu il n y a que de ia variete par -tout

ou ils fuppofent de I liniformite ; leurs obfervations mul-

tipliees
auroient du les en convaincre & les rappeler

a cette metaphyfique fi funple qui nous dcmontre que

dans la Nature il n y a rien d abfolu, rien de parfai-

tement regulier. C eft pur abftraclion que nous avons

forme les figures geometriqucs & regulieres , &. par

confequent nous ne devons pas les appliqucr comme

des proprietc s reelles aux productions de la Nature dont

1 eflence pent etre la meme fous mille formes diiierentes.

Nous verrons dans la fuite qu a 1 exception dcs picrres

precieufcs qui font en tres-petit nombre, toutes les atitres

matieres tranfparemes ne font pas d une feule & meme

efTence , que leur fubftance n eft pas hcmogene ,
mais

toujours compofee de couches alternatives de differente

denfite , & que c eft par le plus ou le moins de force

Mmcraux , Toine 111. I i i
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dans i attraclion de chacune de ces matieres Je difTe-

rente denfite que s opere la criftallifation en angles plus

on moins obliques ,
en fbne qu a commencer par le

criftal de roche , les amethiftcs & ics autrcs picrres

vitreufcs , jufqu au
fjiath appele crijld d IJlande t &amp;lt;5c au

gypfe ,
routes ces flalaclites tranfparentes , vitrcufes

,

calcaires & gypfeufes font compofces de couches alter

natives de differente denfitc
; ce qui dans routes ces

pierres prodait Je phenomena de Ja double refradlion ,

tandis que dans ie diamant & Ics pierres prccieu/es ,

dont toutcs les coucbes font d une egaie denfite, il ny
a qu une finale refraction.
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DES STALACTITES VITREUSES.

V^HAQ.UE matiere pent fournir Ton extrait , foil en

vapcurs, foit par exudation on fliliation ; chaque mafic

folide pent done produire des incruflations fiir fa propre
fubftance ou des flafadites , qui d abord font atiacliees

a fa furface & peuvent enfuite s en fcparer ; il doit par

confequent fe former autant de ftalaclites ditferentes qu il

y a de fubftances diver/es; & comme nous avons divifc

toutes les maderes du Globe en quatre grandcs claffes, nous

fuivrons la meme divifion pour les extraits de ces ma-

tiercs, & nous prefenterons d abord les flalaclites vitrcu/cs

dont nous n avons donne que de legeres indications cu

traitant des verres primitifs & des fubftances produites

par leur decompofition ; nous expoferons enliiite les

flalaclites calcaires qui font moins dures & moins nom-

breufes que cclles des matieres vitreules , & defquelles

nous avons donne queiques notions en parlant de 1 albatre.

Nous ofFrirons en troilieme ordre les llalaclitcs de la

terre limoneu/e , dont les extraits nous paroi/Tent tenir&quot;

le premier rang dans la Nature , par leur durete ,

leur denfite &amp;lt;St leur homogeneite ; apres quoi nous

rappellerons en abrcge ce que nous a^
^ons dit au fujct

des italaclites mctalliqucs, lefquelles
ne font pas de$

extraits du metal meme, mais de fes detrimens ou de

fes mincrais, & qui (but toujours meiangees de parties

I ii
ij
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vitreufes, calcaircs ou limoneufes : enfin nous jetterons

un coup-d ceil fur Ics procluits des voicans & des ma-

tieres volcanilccs tellcs que Ics laves, lesbafaltes, &c.

Mais pour mcttre de 1 ordre dans ics details de ces

divisions ,
& rcpandre plus de lumiere fur cliacun des

objets qu elles renferment, il faut confiderer de nouveau,

& de plus pres ,
les proprietes des matiercs fimples

dont toutes les autres ne font que des melanges ou

des compofitions differemment eombinees; par exemple,

dans la claffe des matieres vitreufes, Ics cinq verres

primitifs font les fubflances les plus fimples; & comme

chacun de ces verres pent fournir foil extrait, il faut

d abord les comparer par leurs proprietes eflentieiles

qui ne pcuvent manquer de fe trouver dans leurs agregats

& meine dans leurs extraits
;

ces memes proprietes

nous ferviront des-lors a reconnoitre la nature de ces

extraits, & a les diftinguer les uns des autres.

La premiere des proprictes eflentieiles de toute

matiere eft fans contrcdit la denfite; & fi nous en compa-
rons les rapports, on verra qu elle ne laiffe pas d etre

fenfiblement diffcrente dans chacun des cinq verres

primitifs; car,

La pefameur fpccifique du quartz eft d environ

26^00, reiativement an poids fuppofe 10000 de 1 eau

diflillee :

La pefanteur fpecifique des jafpes de couleur uni-

formc, efl d environ 27000:
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Celle du mica blanc eft auffi d environ 2-7000, &
celle du mica noir eft de 29000:

Celle du
feld-fpath blaac qui eft un peu plus pefant

que le rouge, eft de 26466:
Et enfin la pefanteur fpecifique du fchorl eft la plus

grande de toutes , car Je fchorl criflalli/e pefe 3 3 ou

34000.
En comparant ces rapports , on voit que Je quartz

& le feld-fpath out a pcu-pres la meme denfite , qu en-

fuite les jafpes les micas font un peu plus denfes ,

& a peu -pre? u^ns la meme proportion relativcment

aux deux premiers , & que le fchorl qui eft le dernier

des cinq verres primitifs eft le plus pefant de tons. La
difference eft meme fi confidcrable , que le melange
d une petite quantite dc fchorl avec les autres verres,

peut produire une affez forte augmentation de poids ,

qui doit fe retrouver & fe retrouve en eftet dans les

extraits ou ftaladites des matieres vitreufes
, melees de

ce cinquieme verre de nature.

Lafeconde propriete effentielle a la matiere folide, efl

la durete; elle eft a peu-pres la meme dans le quartz, le

feld-fpath & le fchorl ; elle eft un peu moindre dans le

jafpe & affez petite dans le mica, dont les parties n ont que

peu de cohesion, & dont les concretions ou les agregats

font pour la plupart affez tendres & quelquefois friahles.

La troilieme propriete , qu on pent regarder comme
effentielle a la fiibftance de chacun des verres primitifs ,

eft la plus ou moins grande fufibilite: le fchorl & le feld-
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fpath font tres-fufibles ; le mica & le jafpe ne le font

qu aux feux ies plus violens , & ie quartz eft ie plus

refradaire de tous.

Enfin une quatrieme propriete tout au/Ti e/Tcnticllc quo

les trois premieres, eft I homogeneite qui fe marque j)ar

la fimplc refraction dans ies corps tranfparens ; le quartz

& Ie feld-fpath (but plus fimples que ie jafpe & le mica,

& le moins (imple de tous eft le fchorl.

Ces proprietes, & fur-tout ia denfite plus on moins

grande, la fufibilite plus ou moins facile, & la fimple

on double refraction, doivent fe conferver en tout ou

en partie dans Ies agregats fimples & Ies extraits trauf-

parens, & meme fe retrouver dans ies decompofitions de

toute matiere primitive: auffi ces memes proprietes, tirees

de ia nature meme de chaque fubftance, nous fourni-

ront des moyens qu on n a pas employes jufqu ici, pour
reconnoitre i eflence de leurs extraits, en comparant ces

extraits avec Ies matiercs primitives qui Ies ont prcduits.

Les extraits qui tranfudent des matieres vitreufcs font

plus ou moins purs, felon qu clles font elies - memes

plus fimples & plus homogenes , & en general , ces

extraits font plus purs que la matiere dont iis pro-

viennent, parce qu ils ne font formes que de fa fubftance

propre , dont ils nous prcfentem 1 effence ; le fpath

n eft que de la pierrc calcaire cpuree ; ie criftal de

roche n efl proprcmcnt & efTentiellement que du quartz
dilfous par i cau & criftaliife apres fon evaporation; ies

fubftances purcs produifein done des extraits tout au/Ii
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purs; mais fouvcnt d une matierc qui paroit trcs impure,
il lort un extrait en ihladites tranJparenas & purts;

dans cccas, il ic fait une fecrction cLs parties fnniLircs

ci uue feulc forte dc matierc, qui ic raflemblem & prc-

fcntent alors unc fubftance qui paroit diilcrcmc dcs

maticrcs impurcs dont ellc fort; & c eft cc qui arrive

dans les caiiioux ,
les marbres, la tcrre iiinoncufe, &amp;lt;Sc

dans les matiercs volcaniques ; commc cllcs font eiles-

mcmes compofees d un grand nombre de fubftances

diverfes & melangces , cllcs peuvcnt produire dcs lla-

Jaclitcs tres-diiicrentcs , & qui provicnnent de cbaque
fubftance diverfe contcnue dans ces matiercs.

On pent done diftinguer les cxtraits ou flaladites

dc route matiere par les rapports dc dcnfitc, de fufibilitc,

d bomogcneitc , & Ton doit aulfi comparer les degrcs

de d urcto ,
de transparence ou d opacite ; nous trou-

verons , entre les termes extremes de ces proprietcs ,

les degrcs & nuances intcrmcdiaircs que la Nature

nous ofTre en lout & par-tout ; car fes productions ne

&amp;lt;Ioivent jamais etre regardees comme des ouvrages

ifoles ; mais il faut les condderer comme des mites

d ouvrages dans lefquels on doit failir les operations

fucceflivcs de fbn travail
,
en partant & niarciiant avec

cile du plus fiinple au plus compoic.
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STALACTITES
CR1STALLISEES DU QUARTZ,

C R I ST A L D E ROCHE.
J__jE Criflal de roche paroit etre i extrait le plus fimple

& la ftalaclite la plus tranfparente des matieres vitreu/es;

en le comparant avec le quartz , on reconnoit aifemem

qu il eft de la meme eiTence ; tous deux out la meme

denfite (a) f & font a tres-peu-pres de la meme durete;

ils refiftent egalement a Faction du feu & a cclle des

acides; ils ont done les memes proprietes cflentidies,

quoique leur formation loit tres-diiierente; car le quartz

a tous les caracleres du verre fondu par le feu, & le

criftal prefente evidemment ceux d une flalaclite du

meme verre attenue par les vapeurs humides ou par

i aclion de 1 cau: fes molecules tres-tenues, fe trouvant

en liberte dans le iiuide qui les a difTous
,
fe rafTemblent

par leur aflame a mefure que Thumidite s evapore; &
comme elles font fimples & fimilaires, leurs agregats

prennent de la tranfparence & une figure determines.

(a) Le poids ou ([:urtz tranfparent eft a celui de I eau diflillte

comme 26546, & celui du criRal de roche d Europe comme 26548
font a i oooo ;on peut done a flu re r que leur denfite eft la meme. Voycv,

la Table des pefanteurs fpeclfiques que M. Briflbn , favant Phyficien,

de [ Academic des Sciences, s eft donne la peine de faire en pelant
a

la balance hydroftatique toutes les matieres terreufes & mctaJliques.

La
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La forme dc criftallifation dans cct extrait clu quartz,

paroit are non-feulement reguliere , mais plus conflante

que dans la plupart des autres fubftances criftallifees;

ces criflaux fe prefentent en prifmes a fix faces

parallclograinmes, furmontees aux deux extremites par
des pyramides a fix faces

trianguiaires. Le criflal de

roche lorfqu il fe forme en route libertc , preud cette

figure prifmatique furmontee aux deux extremites par
des pyramides ; mais il faut pour cela que le fuc crif-

taliin qui decode du quartz, trouve un lit horizontal

qui permette an prifme de s etendre dans ce meme fens,

& aux deux pyramides de fe former a 1 une & a 1 autre

extremite (b): lorfqu au contraire le fuintement de

1 extrait du quartz fe fait verticalement ou obliquement
contre les vo utes & les parois du quartz ou dans les

femes des rochers, le criflal alors attache par fa bafe

n a de libre qu une de fes extremites, qui prend tou-

jours la forme de pyramide; & comme cette feconde

pofition eft infiniment plus frequente que la premiere,

on ne trouve que rarement des criflaux a deux pointes ,

& tres-communcment des criftaux en pyramide fimple

ou en prifmes furmontes de cette feule pyramide , parce

que la premiere pyramide ou le prifme, toujours attaches

(b) On trouve de petits crirtaux a deu.x poijnes dans quelques

cailloux creux ;
ils ne font point attache s par leur bale, comme les

antres ,
a la furface intciieure du cailiou , iis en lont k:

pare s & oa

les emend meme balotter dans cette cavite en fecouam le cailiou,

Mincraux , Tome 11L K k k
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au rocher, n ont pas pc; flcontfc pyramiJe de fe

former a cette extrcmite qui fl
j

rt de bafe au criftal.

On peut meme dire que ia forme primitive du crifial

de roclie ,
n eft rdeilenient compofee que dcs deux

pyramides oppofees p:.r
leur bafe, c:

qr.e
fe prifme a

lix laces qui les fepare ,
eft plutot accidentei qu efTentiei

a cetre forme de criflailifation; car ii y a des criflaux

qui ne font compofes que de deux pyraniides oppofees

& fans prifine iatermediaire ; en forte que ie criflal

n eft alors qu un folide dodecaedre; d aiileurs, la hauteur

des pyramides eft conftante, tandis que la longueur du

prifme eft tres-variaLle ; ce n eft pas qu il n y ait aufTi

heaucoup de varicte dans les faces des pvrainides comme
dans celles du prifme , & qu eiles ne loient plus etroites

ou plus larges, & plus ou moins inclinees, fuivant fa

dimendon tranfver/ale de la bafe hexagone, qui paroit

etre la fiirface d appui fur
laquelle fe fonnent les pointes

pyramidales. Cette figuration irrcguliere & deformee,

cette inegalite entre 1 etendue & Tinclinaifon refpeclive

des faces du criftal, ne doit crre attribute qu aux obftacles

t-nvironnans , qui fouvent Tempechcnt de fe former en

toute liberte dans un efpace aflez etendu & a/Tez libre

pour qu il y prenne fa forme nature-lie.

Les criftaux grands &
petits font ordinairement tous

figures de nume, & rien ne demontre mieux que leur

forme eflentielle eft ceile d une ou deux pyramides a

fix faces , que les aiguilJes du criftal naiffant dans les
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cailloux creux
, clles font d abord fi petitcs qu on IK-

Ics apcrcoit qu a la loupe, & dans at ctat de prime ur,

eilcs n pffrent que leur pointe pyramidale, qui
fe con-

ftrve en grandiflant toujours clans Ics mcmcs proportions:

ncanmoins I accroifteinent cle cettc matiere brute nc fe

fait que par juxtapofition & non par intufTufception ,
ou

par nutrition comme clans les ctrcs organifes ; car la

premiere pyramide n efl point un germe qui puilFe fe

clevelopper & s ctendre proportionnelkment clans toutcs

fes dimenfions extcrieures & intcricures par la nutrition,

c eft feulement une bafe figuree fur laquelle
s appliqucm

de tons cotes les parties fimilaircs, fans en penetrer ni

clevelopper la maffe ; &amp;lt;& ces parties conftituantes du criilai

ctant cles lames prefque iniiniment minces &. de figure

triangulaire,
leur agregat conferve cette mcme figure

triangulairc dans la portion pyramidale ;
or quatre de

ces lames triangulaires en s uniflant par la tranche,

forment un quarrc, & fix formeront un hexagonc; ainfi

la portion prifmatique a fix faces de la bafe de criflal ,

eft compofee de lames triangulaires
comme la partie

pyramidale.

Quoique la fubflance du criilai paroiffe
continue &

affez femblable a celle du beau verre blanc, &amp;lt;5c quoi-

qu on ne puifle diftinguer a Fail la forme de fes parties

conflituantes ,
il eft neanmoins certain que le criftal eft

.compofe de petites lames qui font a la verite bien

moins apparentes que dans d autres pierrcs,
mais

K k k
ij
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nous font egalement demontrees par le fil, c eft-a-dire,

par le fens dans lequel on doit attaquer les pierres pour

les taiiler; or le fil & le comre-fil fe reconnoiflent dans

le criftal de roche, non-feulement par la plus ou moins

grancle facilite de rentamer, mais encore par la double

refraclion qui s exerce conftamment dans le fens du

fil, & qui n a pas lieu dans le lens du contre-iil ; ce

dernier fens eft celui dans lequel les lames formcnt

continuite & ne peuvent fe feparer, tandis que le pre

mier fens eft celui dans lequel ces memes lames fe

feparent le plus facilement; elies font done reunies de ft

pres dans le fens du contre-ril
, qu ellcs formcnt une

fubftance homogenc & continue
,
tarulis que dans le lens du

fil elles laiflent entr elles un intervalle rempli d une matiere

de denfite differente qui produit la ieconde rc;fraclion.

Et ce qui prouve que cet intervalle entre les lames

n eft pas vide & qu il eft rempli d une fubftance un peu

moins denfe que celle des lames ,
c eft que les images

produites par les deux refractions, ne different que peu

par leur grandeur & leur intenfite de couleurs ; la lon

gueur du fpeclre fblaire eft 19 dans la premiere refrac

tion, & 1 8 dans la feconde; il en eft de meme de la

largeur de 1 image ,
& il en eft encore de meme de

I imenfite des couleurs qui fe trouvent affoiblies dans

Ja meme proportion ; quelque pure que nous paroiffe
done la fubftance du criftal , elle n eft pas abfolument

homogene ni d egale denfite dans toutes les parties.
La
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Jumiere differemment refraclee fcmble le demomrer ,

d autantque nous verrons, en traitant cles /paths calcaires,

qu ils ont non-leulement une double, mais line triple,

quadruple , &c. refraction , felon qu ils font plus ou

moins melanges de fubftances de denlite diiicreme.

Un autre fait par lequel
on peut encore prouver

que le criftal eft compofe de deux matieres de diffc rente

denfite, c eft que fes furfaces polies avec le plus grand
foin ne laiflfent pas de prefenter des fiilons, c eft-a-dire,

des eminences & des profondeurs alternatives dans

route 1 etendue de leur luperncie ;
or la panic creufe

de ces iillons eft ceftainement compofee d une matiere

moins dure que la partie haute , puifqu eiie a moins

redfte an frottement (c) ; il y a done dans le criftal de

roche alternativement des couches contigues de dirlerente

durete, dont 1 une a etc moins ufee que 1 autre par le

meme frottement, puilqu alternativement les unes de ces

couches lont plus elevees , & les autres plus bafles lur

la meme lurface polie.

Mais de quelle nature efl cette matiere moins denfe

/V M. I ahbe de Rochon a demontre cetie inegalite de duret^

dans lei tranches du cridal de roche ,
en mettant lur la lurface

polie de ce crillal un verre objeclif d un long foyer. Si la lurtace

du cnftal eioit parfaitement plane & lans fillons ,
les anneaux

colorts produits par ce moyen feroient rtguliers ,
coinme ils le

font quand on met un oLjcclif lur un autre veire plan & j;oli, mais

les anneaux coiorcs font toujours irrcguliers
lur le crilla 1 ie mieux

poll ,
ce qui ne peut provenir que des incgalites de fa furtace.
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& moins durc dis tranches alternatives clu criftal! commc

iJ n eil guere poflible de la recueiilir feparement, i un

Je nos favans Academicians, M. J abbc de Roclion, m a

ciit qu ayant rcduit du criftal dc rochc en poudrc tres-

fine par le feul frottcrnent d un morccau de criilal centre

un autre morccau , cette poudre s eft trouvce comenir

une portion affez condderable de fer attirable a 1 aimam.

Ce fait m a paru finguiier, & dcmande au moins d etre

confirme &amp;lt;Sc vcrifie fur piufieurs crifiaux ; car ii ie

pourroit que ceux qui fe forment dans ics cailloux &
autres matieres ou Je quartz eft meie avec des fuhflances

ferrugineufes ,
ou meme avec des matieres vitreufcs

colorees par le fer, en continfTent une petite quantitc;

mais je dome que les criftaux qui fortent du
quartz

pur, en foient nicies ni meme imprcgnes, ou bien ic

quartz meme comiendroit auffi une certaine
quantite

de fer, ce que j
ai bien de la peine a croire, quoique

ia chofe ne (bit pas impoffible; puiique le fer a etc

forme prefque en meme temps que Ics verres primitifs,

& qu il s eft melc avec les
ja(pes , ies feld -

{paths ,

les fchorls
, & meme avec les quartz dont quelques-uns

font colorcs de jaune ou de rougeatre.

Quoi qu il en /bit, la iumiere qui penetre tous les

corps tranfparcns , & en fort apres avoir fubi des

refradions & des difperfions , cfl 1 inflrumcnt le plus
delie

,
le fcatycl le plus lin par Icquel nous pui/Tions

fcniter i intcrieur des fubftances qui la recolvcm &
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la iranfmetteiH; & comme cet inftrument ne s applique

point aux matieres opaques , nous pouvons mieux juger

tie la compofition imcrieure des fubflances tran/parentes

que de la texture coniufe des matieres opaques ou tout

eft melange , confondu fans apparcnce d ordre ni de

regularit^, (bit dans la polhion, ibit dans la figure des

parties integrants qui font fouvent differences ou diffe-

remment pofees ,
fans qu on puiffe le reconnoitre

auirement que par leurs diifertns extraits lorfqu ils

prennent de la transparence, c eft-a-dire, de 1 ordre

dans la polition de leurs parties fimilaires, & ele 1 ho-

niogeneite par leur reunion fans melange.

C eft dans les cavitcs & les femes de tons les quartz

purs ou melanges que le criftal ie forme , foit par

1 exudation de leur vapeur humide, foit par le fuinte-

ment de Peau qui les a penctres: les granites, les quartz

mixtes, les cailloux & toutes les matieres viireu/es de

feconde formation, produi/ent des criilaux de couleurs

differentes ;
il y en a de rouges, de jauncs & de bit us

auxquels on a donne {es noms de rubis, de tpptiTe & de

ftiphift
aulfi improprement que Ton applique le nom de

diamant aux criftaux blancs qui fe trouvent a Alencon,

a Briflol & dans d autres lieux ou ces criilaux blancs

ont ete de pofes apres avoir etc roules & entraines par

les eatix. Les amcthyfles violettes & pourprees qu on

met au nombre des pierres precieufes ,
ne font nean-

moins que des criilaux teims de ces belies couleurs;
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on trouve les premiers en Auvergne, en Boheme, &c.

& les feconds en Catalogue. Les topazes, elites occhlcn-

tdles , & que i on trouve en Boheme, en Suiffe & dans

d autres contrees de 1 Europe, ne font de mcme que

des criftaux jaimes : I hyacinthe, dice de Compoftelle, eft

un criftal d un jaunc plus rougeatre. Les pierres aux~

quelles on donne le nom A aigites marines occlJeniales,

& qui fe trouvent en plufieurs cndroits de { Europe,

& mcme en France, ne font de mcme que des criflaux

teints d un vcrt-bleucitre ou d un bleu-verddtre: on ren

contre aulii des criftaux verts en Dauphine, & d autres

brims & mcme noirs ; ces derniers font entierement

obfcurs : & toutes ces couleurs proviennent des parties

metalliques dont ces criflaux font impregnes , particu-

iierement de celles du fer contenu dans les granites

& ies quartz mixtes ou colorcs , dont ces flalactites

quartzeufes tirent leur origine.

De tous les criflaux blancs, celui de Madagascar
efl le plus beau & le plus cgalement trail/parent dans

toutes fes parties ;
il eft un pen plus dur que nos

criflaux d Europe, dans
lefquels ncanmoins on remarque

auffi quelque difFerence pour la durete ; mais nous ne

connoilTons ce tres-beau criflal de Madagafcar qu en

mafles arrondies & de pluficurs pouces de diametre;

celui qui nous eil verm du mcme pays, & qui eft en

prihne a double pointe, n eft pas aufli beau & reffemble

plus
a nos criflaux d Europe, dans lefquels la tranfparence
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n eft pas aufii limpide, & qui fouvent font nuagcux,
& preferment tous les degres de ia tranfparence plus ou

moins nette dans les criflaux blancs, jufqu a la pleine

opacite dans les criftaux brims & noirs.

Lorfque i on compare les petites aiguilles nai flames

du criftal, qu on apercoit a peine dans les cailloux

creux, avec les groffes quilles qui fe forment dans les

cavites des rochers quartzeux & graniteux (d) , on ne peut
s empecberd admirerdans cette criftallifation la conftance

& la regularite du travail de la Nature qui neanmoins

n agit ici qu en operant a la furface
,
c eft-a-dire, dans

deux dimenfions ; la plus grande quille ou aiguille de

criftal eft de la meme forme que la plus petite ; la

reunion des lames prefque infiniment minces dont il

eft compofe fe faifant par la meme loi , la forme

demeure toujours la meme, fi rien ne trouble 1 arran-

gement de leur agregation. Cette methode de travail

eft meme la feule que la Nature emploie pour augmenter

le volume des corps bruts
,
c efl par juxtapofition ,

&
en ajoutant pour ainfi dire, furiaccs a furfaces , qu elle

place les lames tres - minces dont eft compofee toute

criftallifation, toute agregation reguliere; elle ne travaille

done que dans deux dimenfions, au lieu que dans le

(d) M. BeVtrand rapporte dans Ton Didionnaire univerfel des

foffiles, qu on a trouve pres de Vifbach dans ie haut Valais, a neuf ou

dix lieues de Sion, une quille de criftal, du poids de douze quintaux;

clle avoit fept pieds de circonference & deu.x pieds & demi de hauteur.

Mintraux Tome III. L 1 1
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developpement des etres organifes , elle agit
dans les

trois dimcnfions a la ibis , puifque le volume & la

mafic augmentcnt tons deux , & confervent la mcme

forme & les mcmes proportions, taut a I imcrieur qu a

1 exterieur. L aiguille naifiante d un criftal ne pent grandir

& gro/Ti r que par des additions fuperticielles,
& par la

fuperpofnion de nouvelles lames minces fembJabJes a

celles dont la premiere aiguille eft compofee , & qui

s arrangent dans le meme ordre , en forte que cette

petite aiguille relide dans la plus grolle fans avoir pris

ja moindre exteniion, tandis que le germe d un corps

organife s etend en tout fens par la nutrition, & prcnd

de raugmentation dans routes fes dimenfions & dans

fa mafie comme dans Ton volume.

II eft certain que le criftal ne fe forme que par

i intermede de 1 eau, & Ton peut en donner des preuves

evidentes; il y a des crifhux qui contiennent de 1 eau,

d autres renferment du mica, du fchorl, des particules

metailiques , &c. d ailleurs, le criilal fe forme comme
le fpath calcaire & comme toutes les autres flalaclites,

il n en dirlere que par fa nature vitreufe & par fa figu

ration
; il prefente fbuvent des apparences de moufies

& de vegetations dont la plupart neanmoins ne font

pas des fubflances reelles, mais de fimples femes ou

cavites vides de toute autre maiiere (t): fouvent on
r

(e) Voyez le Memoire iu par M. Daubenton, de 1 Acadcaue ck$

Sciences, en Avril 1782.
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trouve des criflaux encroutes, c eft- a -dire, done les

furfaces font chargees de matieres etrangeres, & fur-

tout dc terre ferrugineufe ; mais 1 intcrieur de ces crif-

taux n en eft point altere, & il n y a vraiment de

criftal ferrugineux que celui qui eft colorc, & dans

lequel il eft entre des vapeurs ou des molecules de ier

lor/qu il s eft forme.

La groffeur du prifme ou canon de criftal eft afTcz

egale dans toute fa longueur; les dimenfions font beau-

coup moins conftantes dans les parties pyramidales, &
1 on ne trouve que tres-rarement des criftaux dont les

faces triangulaires des pyramides foient cgales ou pro-

portionnelles entr elles , & cette grofleur du prifme

femble dej^endre des dimenfions de la bafe de la pyra^

mide , car la pointe fort du rocher la premiere ,
& la

pyramide y eft attachee par fa bafe qui s en eloigne

enfuite a mefure que le prifme fe forme & pouffe Ja

pointe au dehors.

La denlite du criftal de roche n eft pas, a beau-

coup pres , auffi grande que celle du diamant & des

autres pierres precieufes. On peut voir dans la note

ci-detfbus (f), les rapports de pefanteur des diifcrens

(f) cubes.

*Ln/rt!. Oncer. Grei. Grains.

l8j. II. 2. 64.

185. 10. 7. 2.1.

Criftal de roche de Madagafcar. .

de roche du Breiil.

cults,

-*&quot;&amp;gt;

Cures. Gr. Gravfi

i. 5. 54.

265 26. I. J.

Lllij
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criftaux que M. BrifTon a foumis a i epreuve de la

balance hydroftatique ; cette pe/anteur fpeciliq ie n eft

pas fen (ib lenient augmentee dans les criftaux coiorcs.

Cette table nous demontre an/ft que ies amethyftes, la

topaze occidental , la cbry/olite & 1 aigue marine ne

font que des criftaux violets , jaunes & verdatres.

M. BriiTbn donne en/iiite la pe/anteur re/peclive des
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differens quartz , & lews poids fpecifiques fc trouvent

encore etre les memes que ceux cles criftaux de roche,

en forte qu on ne peut douter que leur fubftancc ne

foil de la meme efTence.

Toutes les matieres criftailifees font compofees de

petites
lames prefque iniiniinent minces , & qui fe

reuniffent par la feule force de leur attraction reciproque

des qu elles fe trouvent en liberte ; & ces lames fi

minces dont on ne doit confidcrer que la furface plane,

peuvent avoir difFerentes figures dont le triangle eft la

plus fimple. M. Bourguet avoit obfcrve avant nous (g) f

que les prifmes bexagones , ainfi que les pyramides trian-

gulaires
du criftal de roche, font egalement compofees

de petites lames triangulaires qu on peut apercevoir a la

loupe a 1 extremite des pyramides, & qui, par leur

reunion, forment les grands triangles pyramidaux, 6c

meme les hexagones pri/matiqucs du criftal; car ces

lames triangulaires
ne fe joignent jamahs que par la

tranche (h) , & fix de ces triangles, ainfi reunis, forment

un Kexagone ; fi Ton obferve ces triangles au microA

cope , ils paroiftent evidemment compofes d autres

triangles plus petits , & Ton ne peut douter que les

parties
elementaires du criftal ne fbient des lames trian

gulaires
fort petites , & dont la furface plane eft

Lcttres philofophiques iur la formation des fels
, &c. Anrfttrdam,

1729.

(hj Voyez dans ce volume 1 anicle &amp;lt;ie U CriJIallifation,
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neanmoins beaucoup plus etendue que celle de la

tranche qui efl intiniment mince.

Quelques Naturalises recens, & entr atitres Linnaeus

& fes Ecoliers, ont avancc mai - a -
propos , que Ies

criftaux pierreux doivent leur figure aux fels; nous ne

nous arreterons pas a refuter des opinions auffi peu

fondees : cependant tous Ies Pliyficiens inftruits , &
notamment le favant Mineralogifte Cronftedt, avoient

nie avec raifon, que Ies fels euffent aucune part a la

formation non plus qu a la figure de ces criltaux; ii

fuffit, dit-il, qu il y ait des corps metalliques qui fe

criftallifent par la fufion, pour demontrer que la forme

des criftaux n efl point dependante des fels. Cela ell

tres-certain; Ies fels & Ies criftaux pierreux n ont rien

de commun que la faculte de fe criflaliifer , faculte

plus que commune, pulfqu ellc appartient a toute ma-

tiere non - feulement faline, mais pierrcufe, ou meme

metallique, des que ces matieres font amenees a 1 etat

fluide, foit par 1 eau ,
foit par le feu, parce que dans

cet ctat de
liquidite,

Ies parties fimilaircs pen vent b ap-

procher &amp;lt;Sc fe reunir par la feule force de 1 attraclion,

& former par leur agrcgation des criflaux dont la forme

depend de la figure primitive de leurs
parties

confti-

tuantes, & de 1 arrangement que prennent entr elles ces

lames minces en verm de leur afunite mutuelle &

jeciproque.

Le criflal de roche fe trouve & croit en groffes
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quilles dans les cavites ties rochtrs quartzeux &
niteux ; ces cavites s annoncent quelquefois a Textcrieur

par des eminences ou bourJouitiurcs dont on reconnoit

Je vide en frappant le rocher
;

i on juge par Je fon

que 1 imeneur en elt CRUX.

II ie trouve en Dauphine (t) f pfufieurs de ces

(I) Depuis long-temps, dit M. Guettard, YOifan (
en Dauphine)

cfl cckbre par les mines de criilal ; ies habitans ne celiem pas d ea

fane la recherche ou de coniinuer l ou\ enure des ciiitallkeres dont

I exploitation elt commencee. . . . L on a dtcouvert pltifieuis mines

de ce foflile; il y en a au lac de Brandc ,
a Maronne , a la Gorde ,

a Gtrauie , a V Arrncntiere , precilcment an-defTus de la Romanche , a

Frenay ,
a la Crave . a Cyentor pres le Cliazelle , a Vaujani ; le criftal

y eft nnageux & peu clair ; au Sautct , paioifle du Mont-de-lau,
a Al

r^o
in qui ell au-defTus de cet endroit. . . . Le.&amp;gt; hlons decriftaUiere

fe font voir afTez communement a des hauteurs trcs-clevees dans les

montagnes , quelquefois meme , comme a la Grave
,

ils touchent ou

font a j)eu de dillance des glacieres , ce qui en rend 1 acccs tou-

jours alTez difficile & quelquefois dangereux, ce qui fera toujours

un obHacle reel a une exploitation rcgulkre. Alemoire Jur la AJint-

ralogic du Dauphwc , tomt II , page 4.56 & Juivantes. De Brandes f

dit le meme Naturalille
, nous avons monte a Id petite Herpui , ou

il y a une crillalliere abandonnte. Le criftal en eft beau
;

le rocher

eft un Ichifte tendre & dur en quelque^ j&amp;gt;arties.

De la petite Herpla on monte a la grande Herpia en deux heures

par un cliemin ties - etroit &. jour arriver a la giande cul-

tallicre ,
il faut monter par des rochers jirekj

.-e droits. . . . On y

travaille I hiver ,
&. elle eft ,

dit-on
,

la mt -e de tomes les autres

criftalJieres , il y a un filon trc-s- confidciaL e de
cji

anz ,
& !e cullal

eft di vile en poches qui paroiflent trcs - ttroitc.^ & cjui s elargifient

a fur & a melure 411*011 avance; les macs Ues criit^ux font aaachces
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rocliers creux dont les cavites font garnies tie cri/hux;

on donne a ces caviics le nom de cnflallilns lorfqu eilcs

en comiennem une grandc quantite.
C eft toujours pres

da fommet des montagnes quartzeufes & graniteufes

que giflcnt ces grandes criftallieres on mines de criA

tal ; plufieurs
Naturaliftes , & entr autres M. rs

Altman

& Cappelier, out dccrit ceiles des montagnes de la

aux quartz de chaque cote, de forte que les aiguilles font tournees

les unes centre les autres
,
& cet entre-deux eft rempli d une terre

ocreufe ou il y a quelquefois des aiguilles de criftal de tachces;

on fait jouer la mine dans le quartz pour detacher le rocher par

quaitiers ,
& enfuite on fepare avec des marieaux les criftaux de

ce quartz. Le rocher eft d un fchifte tendre qui fe decompofe

facilement. Memoire fur la Aimcralogie d Auvergne , tome I , page //

&1

fuivantfs.
Ce inejne favant Academician

(
M. Guettard

)
a

parcouru avec M. Faujas de Saint-Fond, les montagnes de 1 Oifaii

dans les Alpes, dont les mines font couvertes de glaces penna-

nentes ,
&. out examine les mines de criftal des fofffs de la Garde,

des AfaJ-fur-rlis-cIos,
de Alttronne , de Frenzy, Us ont auffi vifitc

les travaux de la fame ufe mine de criftal de la grande Hcrpia, qu on

a etc force d abandonner mafgre fa richefle , parce qu on ne peut

y aborder que pendant un mois 6c demi de 1 annce ,
& qu il faut

courir les plus grands rifques en y efcaladant par des rocliers failles

a pic, qui ne prefentent que quefquej iaillies qu; fuffifent a peine

pour placer la pointe du pied, & c eft au-delTus d un precipice de

plus de cinq cents pieds de profondeur qu on eft oblige de voyager

de la forte ; mais on eft dedommage des peines & des dangers en

contemplant cette magnifique criftalliere qui prefente a 1 ocil un rocher

qui n eft prefqu une mafle du plus beau criftal
, 6c c eft pour cetie

raifon que les gens des environs 1 ont nominee la grande crijiallifir.

Journal de Pfyftque , mois de Diccmbrc / /7/ , page 517.

Suifle;
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Suiffe (k) ; elles font frcquemes dans le mom Gnmfcl ,

entre le canton de Berne & le Valais, dans le mom
Scimi - Gothanl & autrcs montagnes voifmes ; c eit

toujoiirs dans les cavites du quartz on dans les femes

des rochers quartzeux que fe forme ie criflal , & jamais

dans les cavites ou femes des rochers calcaires. Le
criflal fe produit auffi dans les pierres mixtes, comme

(k) Sur les cimes des plus hautes Alpes, on trouve des mines

de criltaux
;
on iait que cette matiere le trouve clans les cavites de

certaines veines metalliques ,
& que Ie quartz leur fert de matricf.

Aux Alpes, les veines de quartz fortent au jour, & indiquent aux

Mineurs ou il faut creuler; cependant il faut fouvent beaucoup de

temps & de travail pour trouver une cavite qui contienne des crifUux.

Dans le Grinfelberg , on dccouvrit en 1719 une mine Je criftaux

plus riche que routes celles qu on avoir deja dccouvertes. L un des

criQaux de cette mine pefoit huir cents livres; il s en trouve plufieurS

de cinq cents livres. Les criflaux de la Suifle four en general fort

tran fparens.
On en conferve un de couleur noire dans la bibliotheque

de Berne ;
on en rrouve rarement de couleur jaune ou brune ou

rouge. M. Airman en a un chez lui dont la couleur approche de ceile

de 1 ame thyrte. Defcripllon des montagnes de glace Je la Suijfe , par

fil. Attman* Journal ctranger , Janvier 175 $ Les indices qui

guident les Mineurs dans la recherche du criflal de roche ,
font

des bandes ou zones blanches de plufieurs toifes d ctendue & de

huit a dix pouces de largeur, qui enveloppent en divers fens les

blocs des rochers; ces zones, qu ils nommemfeurs de mine, font,

dit M. Cappeller, formces par des concretions brilbntes & plus

dures que la Jubilance du roc. Les Mineurs examinent auffi avec

foin s ils ne dc-couvrent pas au bord de ces bandes des fuimemens

d eau qui tranfudent par des efpeces de loupes qui excedent la

Surface du rocher; alors ils frappent a grands coups de mafle fur-

Mintraux, Tome HL Mmm
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on le voit dans prefque tous les cailloux creux dont

la fubitance eft fouvent melee de difterentes matieres

vitreufes, metalliques, calcaires & limoneufes ; mais ii

faut toujours que le quartz y foit contenu en plus ou

moins grande quantite ; fans ceia ie criftai ne pourroit

fe produire, puifque fa fubflance eft un vrai quartz,

fans melange apparent d aucune autre matiere, & que

quand on y trouve des corps etrangers ,
ils n y font

ces eminences ,
& par fe Ton qui refulte de fa commotion

,
ils jugent

fi Ie rocher eft piein ou caverneux. Si ce fon elt creux , ils con^oivent

de i efperance &amp;lt;Sc met tent la main a 1 oeuvre. Us conimencent par

fe frayer une route par la mine avec la poudre ;
ils la dirigent en

galerie
comme les autres Mineurs , & ils out grande attention que

leur mine ne coupe pas tranfverfalement les bandes blanches, au

moins dans leur plus grande largeur; ce travail eft penible & fouvent

de plufieurs annees
, meme incenains s ils parviendront a la caverne

qui recele Ie criftai de roche. La longueur de 1 execution eft encore

prolongee par les neiges qui ne laiflent a decouvert les travaux que

pendant environ trois mois de 1 annee. . . .

La miniere la plus riche que Ton ait trouvee
,
fut celle que Ton

decouvrit en 1719 ;
la quantite du criftai que Ton en tira, fut eftimee

trente milfe ecus. Les quiiles etoient d un volume enorme ; il y en

avoit une qui pefoit huit cents livres, plufieurs de cinq cents, &

beaucoup de cent iivres. L on voit encore deux de ces belles quiiles

dans la bibliotheque de Berne. Tous les criftaux de cette riche

miniere etoient de la plus grande rcgularite & de la plus belle eau.

II s en trouva tres-peu de tannees par ces taches que Ton appelle

neiges. Dans Ie Valais
, vers Ie canton de Berne

,
dans la vallee de

Kletch , on a trouve une belle mine de criftai. Voye^ les Memories

de M, Cappcller , Mcdccin a Lucerne.
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que renfermes, enveioppes par accident, & non intime-

ment & reellement meles.

M. Achard, tres-habile Chimifte, de I*Academic de

Berlin , ayant fait 1 analyfe chimique du rubis & d autres

pierres precieufes , & en ayant tire de la terre alkaline ,

a penfe que le crifhi de roche en contenoit aufTi , &
dans cette idee il a imagine tin appareil tres-ingenieux

pour former du crifhi en faifant pafTer 1 air fixe de la

craie a travers du fable quartzeux & des diaphragmes

d argile cuite. M. le prince Galitzin qui aime les Sciences

& les cultive avec grand fucces , cut la bonte de m en-

voyer au mois de Septembre iy77&amp;gt;
tin extrait de la

Lettre que lui avoit ecrite M. Achard , avec le deffin de

fon appareil pour faire du crifhi ;
M. Magellan, favant

Phyficien , de la Societe royale de Londres , me fit

voir quelque temps apres un petit
morceau de criftal

qu il me dit avoir e&quot;te produit par Tappareil de M. Achard,

& enfuite il prefenta ce meme criftal a 1 Academie des

Sciences
;

les Commifraires de cette Compagnie firent

executer 1 appareil , & efTayerent de verifier Texperience

de M. Achard ; j engageai M. le due de Chaulnes

& d autres habiles Phyliciens a prendre tout le temps

& tous les foins neceflaires au fucces de cette expe

rience , & neanmoins aucun n a reufli , & j
avoue que

je
n en fus pas furpris ,

car d apres les precedes de

M. Achard, il me paroit qu on viendroit plutot a bout

faire un rubis qu un criftal de roche ; j
en dirai

Mmm
ij
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les raifons lorfque je traitcrai cles pierres precieufes, dont

la fubftance ,
la formation & 1 origine font , fdon moi ,

trcs-cliiicrentcs cle celles du criftai cie roche. En atten

dant, je ne puis qu appiaudir aux efforts de M. Achard,

dont la theorie me paroit faine & peut s appliquer a

la criftallifation des pierres precieufes ; mais leur fubftance

differe de celle des criftaux , tant par la denfite que par

la durete & 1 homogeneite ; & nous verrons que c efl

de la terre limoneufe ou vegetale, & non de la matiere

vitreufe que le diamant & les vraies pierres precieufes

tirent leur origine.

Tout criftal , foit en petites aiguilles dans Jes cailloux

creux , foit en grofTes & grandes quilles dans les cavites

des rochers quartzeux, eft done egalement un extrait,

line ftaladlite du quartz. Les criftaux plus ou moins

arrondis que Ton trouve dans le fable des rivieres ou

dans les mines de feconde formation
, & auxquels on

donne les noms impropres de dltimans de Cornouaillcs

ou d Alttifon, ne font que des morceaux de criflal dc

roche, detaches des rochers & entraines par le mouve-

ment des eaux courantes, ils font de la meme efTence,

de la meme pefanteur fpecifique & de la meme tranfpa-

rence ; ils out de meme une double refradion , & ne dif

ferent du criftal des montagncs qu en ce qu ils out etc

plus on moins arrondis par les frottemens qu ils ont fubis.

II le trouve une grande quantite de ces criftaux arrondis

Jans les vallees des hautes montagnes & dans tous les
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torrens & les fleuves qui en decoulent

; ils ne perdent
ni n acquierent rien par leur long fejour dans 1 eau ,

1 interieur de leur matte n eft point aitere, Jeur furface

eft feuleinent recouverte d une enveloppe ferrugineufe
ou terreufe, qui n efl meme pas fort adhcrente, & lor/que
cette croute eft enlevee , les criftaux qu elle recouvroit,

prefentent le meme poli & la meme tranfparence que
le crillal tire de la roche ou il fe forme.

Parmi les criftaux meme les plus purs & les plus

folides, il s en trouve qui contiennent de 1 eau & des

bulles d air
, preuve evidente qn ils out etc formes par

le fuintement ou la filiation de 1 eau. Tavernier dit avoir

\u dans le cabinet du prince de Monaco, un morceau

de crillal qui comenoit pres d un verre d eau (1) ; ce

fait me paroit exagcre ou mal vu , car les pierres qui
renferment une grande quantite d eau

, ne font pas de

vrais criftaux , mais des efpeces de cailloux plus ou

moins opaques. On connoit fous le nom ftenkydres (m)
ceux qui font a demi-tranfparens & qui contiennent

beaucoup d eau ; on en trouve fouvent dans les matieres

rejetees par les volcans (n) ; mais
j
ai vu plufieurs criftaux

(1) Voyage en Turquie, &c. Rouen, 1713, tome I , page 352.

(m) Cette pierre fut connue des anciens 6c ibus le meme nom.

Pline en parle & la dccrit bien en ces termes : Enhydros feniper

rotundltalls abfoluix , in candore eft levls , fed ad motum flufluat intiis

in ea veluti in ovis
liquor.

Lib. XXXVII , cap. XI.

(n) Les enhydres ou cailloux creux font, dit M. Faujas de Saint-

fond ,
des eipeces de pierres caverneufes ou geodes , pleines d eau-.
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de roche bien tranfparens & regulierement criftallifcs,

dans lefquels
on ^percevoit aifement une goutte d eau

furmontee d une buIJe d air qui ia rendoit fenfible par

fon mouvement en s elevant toujours au-deffus de la

goutte
d eau iorfqu on changeoit la pofition verticale

du morceau de criftal
;
& non-feuiement il fe trouve

quelquefois des gouttes d eau renfermees dans ie criftal

de roche, mals on en voit encore plus fouvent dans

les agates & autres pierres vitreufes qui n ont qu une

demi -
tran/parence. M. Fougeroux de Bondaroy , de

i Academic des Sciences, a trouve de 1 eau en quantite

tres-fenfible dans plufieurs agates qu il a fait cafTer (o) ;

il eft done certain que les criftaux, les agates & autres

flalaclites quartzeufes , ont routes etc produitcs par 1 in-

termede de Teau.

Comme les montagnes primitives du Globe ne font

compofees que de quartz, de granic & d autres matieres

vitreufes, on trouve par-tout dans 1 interieur & au pied

de ces montagnes, du criftal de roche, foit en petits

morceaux roules, fbit en prifmes & en aiguilles attachees

Cette eau eft ordinairement limpide , fans gout , fans odeur & de

la plus grande purete. On trouve pres de Vicence, fur une colline

volcanique ,
de petits cailloux creux ,

d une efpcce de calcedoine

ou d opale, dans lefquels il y a quelquefois de 1 eau : ces enhydres

peuvent fe monter en bagues ,
& comme ils font d une fubftance

tranfparente ,
on y voit tres-diftin&amp;lt;ftement 1 eau qui s y trouve reri-

fermee. Recherches fur les volcans efeints , page 2.5 o , in-fol.

(o) Voyez les Memoires de i Academic des Sciences , anntf

& fuiv.
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aux rochers. Les hautes montagnes de 1 Afie en font

aufii fournies que les Alpes d Europe. Les Voyageurs

parlem du criftal de la Chine (p) , dont on fait de

beaux vafes & des magots ; des criftaux de Siam (q) ,

de Camboie
,
des Moluques (r) , & particulierement de

celui de Ceyian ou iis difeni qu il eft fort commun (f).

En Afrique, ie pays de Congo tire fon nom du

criftal qui s y trouve en tres-grande abondance
(i) ; \\

y en a aufft en quantitc dans ie pays de Galam (u);

mais 1 ile de Madagafcar eft pent
- etre de toute la

terre la contree la plus riche en criftaux (x) f il y en a

dc plus & de moins tranfparens ; Ie premier eft limpide

(p) Hifloire generate des Voyages, tome VI, page

(q) Idem, tome IX, page 307.

(r) Hiftoire de la Conquete des Moluques , par Argenfola\

Amjierdam, 1706 , tome II , page 34.

(f) Hiftoire generale des Voyages, tome VIII, page 549*
Les Remains tiroient du criftal de 1 Inde & en faifoiem grande

eflime , quoiqu ifs fuflent bien que les Alpes d ltalie en produifoient

de tres-beau. Oriens, dit Piine
, crijlallum mittit, Indica nulla prefertur, , , .

fed laudato, in Europue Alplum jug is , lib. XXXVII, cap. II,

(t) Idem, tome IV, page (&amp;gt;
1 1 .

(u) Idem , tome II , page 6 44.

(x) If y a de fort beau criftal a Madagafcar ,
fur-tout dans fa

province de Galemboul cu on Ie tire en pieces de fix pieds de

long & quatre de large fur autant d cpaiffeur. Les Negres n y tra-

vaillent que Ie foir , appareinment parce qu ils n aiment pas a Ie voir

embarquer fur nos navires, Hijloire gcmralc des Voyages, tome VIII,

page 62 o.
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comme I eau, fe prefeme, pour ainfi dire, en mafles

dont nous avons vu des blocs arrondis, de pres d un

pied de diametre en tout fens ; cependam quoiqu il

foit plus net & plus diaphane que le criftal d Europe,
il eft un pen moins denfe (y), & fouvent il cfl plus

iiiclc de fchorl & d autrcs parties heterogenes. Le

fecond criftal de Madagafcar refTemble a celui d Europe.

M. 1 abbe de Rochon a rapporre de cette ile une gro/Te

& belle aiguille a deux pointes de ce criftal ; on peut

h voir au Cabinet du Roi.

Dans le nouveau continent, le criflai de roclie eft

tout au/Ti commun que dans. 1 ancien; on en a trouve

a Saint-Domingue (^) , en Virginie (a) , au Mexique
& au Perou (b) f ou M. d Ulloa dit en avoir vu des

morceaux fort grands & tres - nets : ce favant Natu-

ralifte marque meme fa furpri/e de ce qu on ne le

recherche pas, & que c eft le hafard fcul qui en fait

quelquefois
trouver de grolfes mafTes (c) . Enfin, il

y a du criftal dans les pays les plus froids comme dans

(y) Dans la Table de M. BrifTon
,

la pefanteur fpecifique du

criftal de Madagafcar eft de 2.6530, & celle du criftal d Europe

de 26548, relativement a i eau fuppofee 10000. Ainfi le criftal

d Europe eft un peu plus denfe que celui de Madagalcar,

({) Hiftoire gcnerale des Voyages, tome XII , page 21$*

(a) Idem , tome XIV , page 408.

(b) Idem , tome XII , page 64$.

(c) Idem, tome XIV t page 408,
les
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les climats temperes & chauds ; on a recueilli en Lap-

ponie & an Canada , des criftaux roulcs tout femblables

a ceux de Briftol, & Ton y a vu d autres criftaux en

aiguilles & en groffes qui lies (d) ; aiufi dans tous les

pays du monde il fe produit du criftal
, foit dans Its

cavitcs des rochers quartzeux, foit dans les femes per-

pendiculaires qui les divifent ; & celui qui fe pre/cnte

dans les cailloux creux & dans les pierres graniteufes ,

provient aufti du quartz qui fait partie de la fubftance

de ces cailloux & pierres mixtcs.

L extrait le plus pur du quartz eft done le criftal

blanc , & quoique les criftaux colores en tirent egalement

ieur origine ,
ils n en ont pas tire leurs couleurs

; elies

leur font accidentelles ,
&. ils les ont empruntees des

terres metalliques qui etoient interpofees dans la mafTe

du quartz, on qui fe font trouvees dans le lieu de la

formation des criflaux ; mais cela n empeche pas qu on

ne doive mettre au noinbre des extraits ou flalactites

du quartz tous ces criftaux colores
; la quantite des

molecules metalliques dont ils font impregnes , & qui

leur ont donne des couleurs ,
ne fait que pen ou point

d augmentation a leur maffe; car tous les criftaux, dc

quelque couleur qu ils foient, ont a tres-peu-pres la

meme denfite que le criftal blanc. Et comme les

(d) Voyez la relation du Pcre Charlevoix, & les Memoires de

1 Academic des Sciences, annce 1752 , page Jj)?-

Mine-mix, Tome III. N n n
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amethyftes ,
la topaze de Boheme, la chryfolrte & i aigue-

marine out la mcme denfite , la meme durete , la meme

tlouble refradJon, & qu elles font egalement rcfiftantes

a 1 adion du feu, on pent fans hefitcr les regarder

comme de vrais criftaux ,
& 1 on ne doit pas les clever

au rang des pierres precieufes qui n ont qu une fimple

refraclion , & dont la denfitc ,
la durete & I origine

font tres-diffcrenies de cellcs des criflaux vitreux.
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A M E T H Y S T E.

JL OUTES les Amethyftes ne font que dcs cri/Iaux de

roche teints cle violet ou cle pourpre, elles out la meme

denfitefajj la meme durete, la meme double refraction,

que le criftal , elies font aufTi egalement refradaircs au feu.

Les amethyfles vioJettes font les plus communes, & dans

la plupart , cette couleur n a pas la meme intenfite

par-tout, fouvent meme une partie de la pierre eft

violette & le refte eft blanc : il femble que dans la

formation de ce crifla-1 , la tcinture metalJique qui a

colore la pyramide, ait manque pour teindre le prifme;

aufft cette teinture s affoiblit par nuance du violet au

blanc dans le plus grand nombre de ces pierres ; on

Je voit evidemment en tranchant horizontalement une

table de criftaux d amethyfte ,
routes les pointes font

plus on moins colorees , & les bafes font fouvent toutes

blanches comme le crillal.

On fait que le violet & le pourpre font les couleurs

intermediaires entre le rouge &. 1 indigo on bleu-fonce ;

le criftal de rocbe n a done pu devenir amethyfte que

quand le quartz qui i a produit s eft trouve impregne de

particules
de cette meme couleur violette ou pourprec;

(a) La pefanteur fpecifique de I amethyfte eft de 26^35, celfe

du criftal de roche d Europe de 265^.8 , & ceJie du criftaj de

Madagafcar de 5,

i
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mais coinmc il n y a aucun metal, ni mcme aucun mineral

muallique qui produife cette couieur par la voie humide,

& que la manganefe ne la donne au verre que par le

moyen du feu, il faut avoir recours au melange du

rouge & du bleu pour la competition dcs amethyfles ;

or ccs deux couleurs du rouge & du Lieu peuvent etre

fournies par le fer feul ou par le fer mele dc cuivre:

ainfi les amethyfles ne doivent fe trouver que dans les

quartz de feconde formation , & qui font voifms de ces

mines metalliques en decompoiition.

On trouve en Auvergne ,
a quatre lieues au nord

de Brioude, une miniere d amcthyftes violettes, dont

JVL le Monnier, premier Medecin ordinaire du Roi,

Tun de nos favans Naturalises de 1*Academic , a

donne une bonne defcription (b).

(b) Les banes de cette carriere d amethyftes ne font point hori-

zontaux
, ils lont au contraire en tables vertica es pofees fur leur

champ, & la matiere qui les fepare ell le criftal d ainethyHe dont la

durete lurpalTe de beaucoup celle de la pierre qui eft cependant
une gangue afiez dure.

Chaque veine d amcthyrte a quatre travers de doigt d epaifieur ,

&: s etend auili Join que le rocher qu elle accompagne dans une

direclion de 1 eft a i oueft. Cette veine criftallifee n adhere pas

cgalement aux deux tables entre lefquelles elle fe trouve
,

elle eft

imimement unie a 1 une des deux, a peine eft-elle feulement contigue
a 1 autre. La furface qui tient fortement au rocher eft compolee de

fibres reunies de chaque faifceau qui compofe I araethyftc ,
& ce

faifceau fe termine de J autre cote a une pyramide a cinq ou fix

laces fouvent inegales , hautes d environ fix lignes, en forte que Ja
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On trouve de femblables amcthyftes dans les mines

de Scheming en Hongrie (c) ; on en a rencontre en

Siberia (d) & jufqti
au Kamtfchatka

(e) ; il s en trouve

auifi en plulieurs autres regions, & particulierement en

Efpagne (f); celles de Catalogne ont une couleur

pourpree, & ce font les plus eflimces (g); mais aucune

de ces pierres n a la durete, la denfite ni 1 ecJat des

pierres precieufes , & routes les amethyftes perdent leur

furrace de cette croute criftalline qui regarde le rocher auquel elle

eft le moins adherente, eft toujours heriflee de pointes de diamanr.

Chaque pyramide eft revetue d une croute d un blanc fale , mais

1 interieur eft tres-fouvent une amethyfte de la plus belle couJeur;

il s en trouve de tomes les nuances, &
j
en ai vu qui ctoient an/11

blanches que le plus beau criftal de roche. Ces pierres font beaucoup

plus parfdiies & n ont nienie de tranfparence que vers les pointes.

Le milieu & 1 autre extremite font prefque toujours glaceux , les

pay fans des environs en caflent les plus beaux morceaux qu ils

vendent aux Curieux. Obfcrvaiions d HIftoire Naiurelle
, par M. le

Afonnicrj Paris, i 73 y , p^gfs 2 o o &
fuiv&amp;gt;

(c} Colleclion academique, parlie etrnng}re , tome II , page -2/7&quot;*

(d) Voyage de Gmelin en Siberie
,
&c.

(o) Journal de Phyfique, Juillet 1781 , page 4.1.

(f) Iliftoire Naturelle d Efpagne , par M. Bowles , page 41 o.

(o) Pune
&amp;gt; parlant de 1 ame thyfte, nous apprend en paflant quelle

ctoit la veritable teinte de la pourpre ;
on s eftorcoit , dit-il , de

lui donner la belle couleur de i amethyfte de 1 Inde , qui eft
,

tc

ajoute t-il , la premiere & la plus belle des pierres violettes. Son c

eclat doux & moeUeux femble reinplir & raflafier tranquillement

la vue fans la frapper de rayons petillans comme fait l efcarboucle.

Livre XXXYII , n 40,
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couleur violette ou pourpree lorfqu on les expofe a

1 aclion du feu: enfin ellcs prefentent tons les caracleres

& routes les proprietes
du criflal de roche ; Ton ne pent

clone douter qu elles ne foient de Ja meme effcnce, &

que leur fubftance, a la couleur pres, ne fbit abfblument

Ja meme.

Les Anciens on: compte cinq efpeces d amcthyftcs

qu ils diflinguoient par les differens tons ou degres de

couleurs ;
mais cette diverfite ne confide qu cn une

fiiite de nuances qui rentrent les vines dans les autrcs,

ce qui ne pent etablir entre ces picrrcs une difference

clfentielle. La diflinclion qu en font les Joailliers en

orientalcs & occidentals, ne me paroit pas bien fbndee;

car aucune amethyfte n offre les caracteres des pierrcs

precieufes oriemales; favoir, la durctc, la denfite & la

fimple refraclion. Ce n eft pas qu entre les vraies pierres

precieufes
il ne puiffe s en trouvcr quelques

- unes de

couleur violette ou pourpree , & meme quelques Ama
teurs fe flattent d en pofTeder, & leur donnent le nom

ftamcihyftc orientalc. Ces pierres font au moins tres-

rares, & nous ne les regarderons pas comme dcs ame-

tliyfles, mais comme des rubis, dont en effet quelques-

uns femblent ofii ir des teintes d un rouge mgle dft

pourpre,

f{
&amp;gt;

f * *
*

-
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CR1STAUX-TOPAZES.
o N a mal-a-propos donne le nom de Topazes a ces

pierres qui fe trouvent en Boheme, en Auvergne &
dans plufieurs autres provinces de 1 Europe, & qui ne

font que des criflaux de roche colores d un jaune plus

on moins fonce ,
& fouvent enfiime : comme lour forme

de criflallifation, leur durete, leur denfite font les memes

que celles du criftal , & qu elles ont auiTi une double

reira&amp;lt;5lion ,
il n cft pas doutcux que ces fortes de topazes

ne foient, ainfi que les amethyft.es, des criftaux colores.

Ces criflaux-topazes
n ont de rapport que par le nom

& la couleur avec la vraie topaze , qui eft une pierre

precieufe & rare qu on ne trouvc que dans les climats

chauds des regions meridionales, au lieu que ces crif

taux -
topazes ont pen de prix , & fe trouvent auffi

communement dans les contrees du nord que dans

celles du midi
(&amp;lt;i) t

& quoiqu on doraie 1 cpitlicte

(a) Wolclmann, dit M. Pott, donne I enume ration des lieux

de Sibt rie qui fournifient les topazes ;
tels font les montagncs des

geans ,
ou Rlefengeburge , auprcs du grand lac

;
le mom Kommers

ou Gomberg , auprcs de Schreiberfan ; le mom Kinan , derricre le

chateau & au-deflbus de Kmart prcs de Herniflorjl , a la colline

nominee Zeifigenhugel ,
dans le voifmage de Schmiedeberg , & dans les

rivitres tfYfer &. de Zacken

. Henckel dit qu elle fe trouve afTez abondamment dans le
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d occiJemale a la topaze de Saxe & a celle du Brefil,

comme elles font d une pefanteur fpecifique bien plus

grandc quc cclle des criflaux colores, & prcfque egale a la

denfitedu diamant; leur criflallifation etant d ailleurs route

difierente de celle des criflaux de roche, on doit les re-

garder comme des pierres qui , quoiqu inferieures a

la topaze orientale , font neanmoins fuperieures a nos

criflaux-topazes, par toutcs leurs proprietes eflentieJles.

Ces criflaux-topazes fe trouvent en Boheme (b) , en

Mifnie, en Auvergne, & fe rencontrent auffi dans prefque

Voigtland ,
a la montagne nominee Schneckemlerg , aupres de la

colline de Tannebcrg ,
a deux miiles &Anerbach

,
cm elle ie lire

d entre une niarne jaune &. le criOal de roche , &. fe rencontre

dans Jes fentes d un rocher fi dur
, qu on peut fe fervir des mor-

ceaux de ce rocher pour entamer & briler meme la topaze. La

couleur de cette topaze e(l plus ou inoins jaune ,
a peu-pres tirant

fur un petit vin pale. Le cote d en-bas qui eft attache au rocher,

elt pour I ordinaire plus trouble & plus obfcur
;
mais vers la pointe,

la couleur devient plus nette & plus tran/parente. Afemoirts de

1 Academic de Berlin, annee 1747 , pages 46 & fuiv,

(b) La topaze de Boheme, dit M. Dutens, eft en criftaux

55 ou canons a(Tez gros ,
mais d un poli moins vif que la topaze

r&amp;gt; d Orient ou du Brefil ; fa couleur tire fur celle de 1 hyacinthe 5t

55 quelquefois fur le brim.... Ce qu on appelle topaze enfumee ,

n e(t qu un criflat de roche teint de jaune ordinairement terne &
(ombre

;
& ce qu on nomme topaze d Allemagnc efl un fpath

vitreux ou fluor cubique , lequei accompagne fouvent les fHons

33 de plomb , 6; que 1 on croit eire
,

ainfi que la topaze meme,
colore par ce metal

, pages 3 4 &~ fuiv.

tous
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tons les licux du monde ou le criftal de roche eft

voiim des mines de fer, Ton a fouvem obferve que
la partie par laquelle iis font attaches au rocher quart-
zeux qui les produit, eft environnce d une crodte fer-

rugineufe plus ou moins jaune ; ainfi cette tcinture

])rovient de la diffolution du fer & non de ceile du

plomb, comme le dit M. Dutcns, puifque le plomb
ne pent donner la coulcur jaune aux matieres vitreufes

que lorfqu elles font fondues par le feu : Ton objederoit
vainement que le fpath fluor qui accompagne fouvent

les filons des galenes de plomb, ell tcint en jaune,

comme les criftaux-topazes; car ccla prouve feulement

que ce fpath fluor a etc colore par le plomb lorfqu il

etoit en etat de chaux ou de calcination par le feu

primitif.

La pefanteur fpecifique des criftaux-topazes, eft pre-

cifement la meme que celle du criftal de roche (c) ;

ainfi la petite quantite de fer qui leur a donne de la

couleur, n a point augmente fenfiblement leur denfite;

iis out auffi a peu-pres le mcme degre de durete , &
ne prennent guere plus d eclat que le criftal de roche;

leur couleur jaune n eft pas nette , elle eft fouvent

melee de brun, & lorfqu on les fait chauffer, iis pcrdent

(c) La pefanteur fpccifique de la topaze de Bohc-me eft de

^654.1 ,
& celle du criftal de roche d Europe de ^6548. Tables

de M. Brijfon.

Mineraux , Tome II. Ooo
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leur couleur & deviennent blancs commc le criftal. On

ne pent done pas dourer que ces pretendues topazes

ne foient de vrais criftaux de roche, colorcs de jaunc

par le fer en difTolution qui s eft mele a i extrait du

quartz lorfque ces criftaux fe font formes.
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C H R Y S L I T E
ES pierres auxqueiles on donne aujourd hui ie nom

de Cluyfolite, ne font que des criftaux
-
topazes done ie

jaune eft mele d un pen de vert ; leur pefanteur Ipeci-

fique eft a peu-prcs la meme (a) &amp;gt;

ellcs reiiflcnt cgalement

a I a6lion du feu, & ieur forme de criftallifation n efl

pas fort difterente (b). M. Ie dodeur Demefte a raifbn

de dire qu ii y a tres-peu de difference entre cette pierre

chryfolite & la topaze de Boheme (c); elJe n en differe

en effet que par la nuance de vert qui teint foiblement

ie jaune fans I erTacer (J); c eft par Ie plus ou Ie moins

(a) La pefanteur ipecifique de la chryfolite du Brefil eft de

26925 ,
& celle du criftal de roche de 2.6548. M. Briflon donag

auffi 27821 pour pefanteur fpecifique d une autre chryfolite, fans

indiquer Ie lieu ou elle fe trouve ;
mais ceue difference -de denfite

n eft pas affbz con fide ruble pour faire rejeter cette chryfolite du

nombre des criftaux colorcs.

(b) La forme de criftallifation de la chryfolite ordinaire n eft

pas ,
comme on Ie croiroit au premier coup-d oeil abfolument fem-

blable a celle du criual de roche; la pyramide eft plus obtufe , &
les aretes du prifme hexagone font fouvent tronqut es & forment

un dodiicacdre. Son tiflu eft fjnfiblement lamelleux parallclement

a 1 axe du prifme ,
& elle a plus d eclat que Ie criltal de roche

Ie plus pur. Effai dc Cnflallcgraphie , par M. de Rome de Life,

tome H , pages 272 & fuiv.

(c) Lettre de M. Demefte, tome I , . -:-=.$

(d) Robert de Berquca dcfiiiit tres-bieu la chryfolite, en difant

Ooo
ij
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de vert repandu dans le jaune qu on pent diftinguer

au premier coup-d ceil la chryfolite du peridot, dans

lequel
au contraire ia coufeur vcrte domine au point

d eifacer ie jaune prefque entierement; mais nous vcrrons

que le peridot differe encore de notre chryfolite par des

caracleres bien plus efTentieis que ceux de la couleur.

La chryfolite des Anciens ctoit la pierre prccieu/e

que nous nommons aujourd hui topaTe orientate, & a

laquelle le nom de chryfolite
ou pierre d or convcnoit

en etfet beaucoup (e) : La chryfolite dans fa beaute,

&amp;gt;5 ditPline, fait
piilir

Tor lui-meme (f) ; auffi a-t-on

coutume de la monter en tranfparent & fans la doubier

j&amp;gt; d une feuille brillante qui n auroit rien a ajouter a fon
f

eclat. L Ethiopie & 1 Inde, c efl-a-dire, en general,

I Orient, fourniflbient ces pierres precieufes aux Remains,

&. leur luxe encore plus fomptueux que le notre, leur

fai/bit rechercher toutes les pierres qui avoicnt de 1 eclat;

ils diftinguoient dans les chryfolites plufieurs varietes;

la cktyfileQrc a
laquelle, dit Piine, il falloit la iumiere

claire du matin pour briller dans tout fon eclat (g) ; la

leucocryfe f d un jaune-blanc brillant (h) ; la melechry/e,

que fa couleur eft un vert jiaiHant tirant fur Ie jaune, ou ujs

vert- jaune brillant d un luftre dore.

(e) Chrifos lithos.

(f) Livrc XXXVII
&amp;gt;

n.

(g) Ibidem, n .

(h) Ibidem
, n.
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qui, fuivant la force clu mot, avec un eclat clore, offre

la teinte rougeatre du miel
(i) ;

tomes ces belles pierres

font , comme 1 on voit ,
tres-differentes cle notre chry-

folite moderne , qui
n eft qu un criilal de roche colore

de jaune-verdatre.

Les chryfolites que 1 on a trouvees dans les terreins

volcanifes font de la meme nature que les chryfolites

ordinaires ;
on en rencontre affez fouvent dans les laves

& dans certains bafaltes : elles fe prefentent ordinairement

en grains irreguliers ou en petits fragmens qui ont la

couleur, la durete &. les autres caracleres de la veri

table chryfolite, nous en ferons la comparaifon lorfque

nous parlerons des matieres rejetees par les volcans.

(I) Livre xxxvn , n,
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A I G U E-M A R I N E.

JLi E s Aigues-marines ne font encore que cles criftaux

quartzeux
teints de bleiuitre ou dc verdatre ; ces deux

coulcurs font toujours melees , & a. differentes dofes

dans ces pierrcs , en forte que Ie vert domine fur le

bleu dans Ics unes, & le bleu fur Ie vert dans iesautres;

leur deniitc (a) & leur durete font Ics mcmes que celles

des amethyftcs, dcs criftaux --

topazes & cks chry/b-

iites , qui
routes ne font gttcre plus dures que Je criftal

de roche ;
elles refiftent egalement a 1 aclion du feu.

Ces trois caracleres eflentiels fuffifent pour qu on foit

bien ionde a mettre i aigue
- marine au nombre des

criftaux colores.

La refTemblance de couleur a fait penfer que Ie

Icryl des Anciens etoit notre aigue
- marine ; mais ce

beryl , auquel les Lapidaires donnent la denomination

ftaigue
- marine oricmalc

&amp;gt;

eft line pierre dont la denfitc

tfl cgale a cclle du diamant , SL des - lors on ne pent

Ja confondre avec notre aiguc-marine ni la placer avec

Jes criflaux quartzeux.

On trouve Ics aigues-marines dans plufieurs contrces

de 1 Europe , & particulierement en AJlemagne; dies

f,i) Criftal d Europe, 2^)48; aigue jjiarijie
, 2^229; thrylolite,

-1
; chryfolite du Ereiil^ 26^23. Voye^ la Table dc M. Griffon*
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n ont ni la denfite , ni la durete, ni 1 eclat clu Lc ryl

& des autres picrrcs qui ne fe trouvent que clans les

climats meridionaux ; & ce qui prouve encore que nos

aigues- marines ne font que des criflaux de roche teint

c efl qu elles fe prefentent quelquefois en niorceaux

aifez grands pour en laire des \a/cs.

An refte, il fe trouve emre 1 aigue
- marine & ic

beryl la mcme difference en pcfanteur fpecifique (b)

qu entre les criflaux-topazes & la topaze du Brcfil , ce

qui feul fuffit pour dcmomrer que ce font deux pierres

d efTence difterente , & nous verrons que le beryl pro-

vient du fchorl , tandis que 1 aigue-marine eft un criflal

quartzeux.

(b) La pefanteur fpecifique du beryl ou aigue
- marine orientale

eft de 3^489, & celle de 1 aigue-marme occidentale n eft que de
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STA LACTITES CRISTALLISEES
D U FELD-SPATH.

J_jE Feld-fpath, clont la denfite & la durete font a peu-

pres les mcmcs quc celles clu quartz, en diftere ncan-

moins par des caracteres eflentiels, la fufibilitc & ia

figuration
en criilaux ; & cette crifiaiiifation primitive

du feld-fpath ayant etc produite par le feu, a precede

celle de tous les criftaux quartzeux qui ne s opere que

par I intermede de 1 eau.

Je dis que la criftallifation du feld-fpath a etc produite

par le feu primitif, & pour le demontrer, nous pourrions

ra])pcler
ici routes les preuves fur le/quefles nous avons

etabli que les granites ,
dont le feld-fpaih fait toujours

panic conflituante, apparriennent rai temps de 1 incan-

defcence du Globe, puifque ces memes granites, ainfi

que les verrcs primitifs
dont iis font compofes ,

ne

portent aucune empreinte ni veflige de Pimpreflion de

1 eau ,
& que meme ils ne contiennent pas 1 air hxe

qui /e degage de toutes ies fubflances poilerieurement

formees par rintermede de Teau , c cfl-a-dire de toutes

les matieres calcaires; on doit done rapporter la criflal-

iifation du feld-fpath dans les gramts a cctte cpoque,

ou le leu, & le feu fetil, penetroit & travaiiloit le Globe

avam que les elemens de 1 air &. de 1 eau volatilifcs, &
encore relegue s loin de fa furface, n eufTentpu s y ctablir.

11
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II en eft de meme clu fchorl, clont la criflallifation

primitive a etc- operce par le meme feu
; puifqu en

prenant les fchorls en general, il en exifte autant &
plus en forme criftallifce clans Jes granites, que dans

ies maffes fecondaires qui en tirent leur origine.

On reconnoit aifemcnt le feld-fpath & les matures

qui en provicnnent au jeu de la lumiere qu elles refie-

chifTent en chatoyant, & nous verrons que les extraits

de ce verre primitif font en affez grand nombre, mais

ils ne fe prefentent nulJe part en auffi gros volume que
les criftaux quartzeux ;

les exiraits ou ftalaclites du feld-

/path font toujours en affez pctits morceaux ifoles ,

parce qu il ne fe trouve lui-meme que tres-rarenicnt en

niaffes tin pen confiderables.

Dans cette recherche fur I origine &. la formation

des pierres tran/parentes , je fais done entrer les carac-

teres de la denfite ,
durete

, homogeneite &amp;lt;Sc fufibilite ,

que je regarde comme eflentiels & tres-di/linclifs , fans

rejeter celui de ia iorme de criflallifation, quoiqtie plus

equivoque; mais on ne doit regarder la couleur que

comme une apparence accidentelle qui n inrlue point

du tout fur 1 eflence de ces pierres, la quamite de la

matiere metallique qui les colore, etant prefque infmi-

menc petite, puifque les criftaux teints de violet, de

pourpre ,
de jaune , de vert, ou du melange de ces

couleurs ,
ne pefent pas plus que le criflal blanc

,
&

que Ies diamans couleur de rofe, ou jaunes ou verts,

Minermix, Tome- III. Ppp
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font aufii de la mcme denfite que les cliamans hlancs.

Et comme nous ne traitons ici quc des flala&amp;lt;5lites

tranlparentcs , & que nous venous de prefcntcr celles

du quartz , nous continuerons cette expolition par les

ftalaclites du feld-fpath, & enfuite par celles du fchorl:

ces trois verres primitifs produifent des ftala6litcs tranf-

paremes ; les deux autres, favoir, le jafpe & le mica,

ne donnent guere que des concretions opaques, ou tout

au plus a demi-tranfparentes , dont nous traiterons apres

celles du quartz, du feld-i]3ath &. du fchorl.
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S A P H I R D E A U.

E Saphir d cau eft une pierre tranfparente legerement

chatoyante, & teinte d un bleu pale, fa denfite approclie
de celles du feld-fpath & du criftal de roche (a) ; il a

fouvent des glaces & reflets biancs , & fouvent auffi

la couleur blcue manque tout-a-coup on s affoiblit par

nuances, comme la couleur violette fe pcrd & s affoiblit

dans Pamethyfte; il paroit feulement par la difference

de la pefanteur fpecifique qui fe trouve entre ces deux

pierres (b) f que le faphir d eau n eft pas tout- a- fait

aufli denfe que 1 amethyfte & le criftal de roche, &
qu il l eft plus que le feld-fpath en criftaux rougeatres ;

je fills clone porte a croire qu il eft de la meme effence

que le feld-fpath , on du moins que les parties quartzeufes

dont il eft compofe font mclangees de feld-fpath : on

pourra confirmer ou iaire tomber cette conjecture , en

eprouvant au feu la fufibilite du faphir d eau ; car s il

(a) La pefanteur (pecifique du faphir d eau eft de 2581^; celle du

criftal de roche eft de 26548; la pefanteur fpecifique du feld-fpath

blanc eft de 26466, & celle du feld-fpath rougeatre eft de 24378,
en forte que la pefanteur fpe cifique du laphir d eau etant de 25813 ,

elle fiiit ie tcrme moyen entre celle dc ces deux feld-fpaths , & c eft

ce qui me fait prcfumer que la fubftance du laphir d eau eft plutot

compofce de feld-fpath que de quartz.

(b) La pefanteur fpecifique du faphir d eau eft de 25813, &
celle de I amcthyfte de 2.6535.

Ppp ij
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rclifle moins que le criflai de roclie on le quartz a

1 aclion cl un feu violent, on prononcera fans hefiter

qu il eft mclc de
feld-lpath.

An refte, on ne doit pas confondre ce faphir d eau,

qui n eft qu unc pierre vitreufe foiblement coloree de

bleu, avec le vrai faphir ou faphir
d orient, qui ne

ditfere pas moins de celui-ci par I intenfitc ,
la heautc

& le briiiant de fa couleur , que par fa denfite ,
fa

durete, & par tous les autres caracleres de nature qui le

mettent au rang des vraies pierres precieufes.
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FELD-SPA TH DE R USSIE.

V^ETTE fubftance vitreufe afTez rccemmcnt connue,

& jufqu ici denommee pierre dt Labrador (a) , parce que
les premiers echantillons en ont etc ramaffcs fur cette

terre fauvage du norcl de i Amcrique, doit a plus jufte

litre prendre fa denomination de ia RufTie, ou Ton vient

de trouver, non loin de Peterfbourg, ce feld -
fpath

en grande quantite.
L augufte Imperatrice dcs Ruffies

a daigne elle - meme me le faire favoir, & c efl avec

empreflement que je faifis cette legere occafion de pre-

fenter a cette grande Souveraine ,
1 hommage univerfel

que les Sciences doivent a fon genie qui les eclaire

autant que fa favour les protege; & 1 hommage parti-

culier que je mets a fes pieds pour les hautes bontts

dont Elle m honore.

Ce beau feld -fpath s efl trouvc produit & repandu

dans des blocs de rocher que Ton a
attaques pour paver

la route de Peterftourg a Peterhoii ; la mafTe de cette

rochc eft unexoncretion vitreufe dans laquelle le fchorJ

domine ,
& ou Ton voit le feld -fpath forme en petitcs

tables obliquement inclinees, ou en rhombes criflallifes

(a) Feld -
fpath a couieurs changeantes ,

connu fous le nom

de pierre
de Labrador, on le trouve en effet en niorceaux roules,

quelquefois charges de glands de mer fur les cotes du cette comtxe

feptemrionale de I Amerique.
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d une maniere plus ou moins didinde. On le reconnoit

an jeu de fes couleurs chatoyantes , dont ies reflets bleus

& verts deviennent plus viis & font tres -
agreables a

1 oeil, lorfque cette pierre eft taillee & polie: elle a

plus
de denfite que ie feid-fpath blanc ou rouge (b);

ce feid-fpath vert a done pris ce furpius de denfite par

ie melange du fchorl, & probablement du fchorl vert

qui
eft le plus pefant de tons Ies fchorls

(cj .

Au rede , cette belle pierre chatoyante qui ctoic

tres-rare ,
le deviendra moins d apres la decouverte que

i on vient d en faire en Ruflie, & peut-etre eft-elie fa

meme que ce feid-fpath verdatre dont parle Wallerius,

& qu il dit fe trouver dans Ies mines d or de Hongrie
& dans quelques endroits de la Suede.

(b ) La pefunteur fpecifique du fpath de Ruflle ou pierre de

Labrador, efl de 26925; celle du feid-fpath blanc
, de 24378; &

celle du leld-fpath en criftaux rouges, de 264.66. Tables de Ai.

Brijjon.

( c) La pefanteur fpecifique du fchorl olivatre ou vert, efl de

2 4. 5
i 9 ; meme Table.

t^r
&amp;gt;&

V̂*
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&amp;lt;E I L D E CHAT.
JLjES picrrcs auxqueiles on a dcnne ce nom font

routes chatoyames , & varient npn-feulement par ie jcu

de la lumiere & par les coulcurs, mais aufli par le

defTm plus ou moins rcgulicr des cercles ou anneaux

qu elles prefentent.
Lcs plus belles font celics

qui ont

des teintes d un jaune vif ou mordore avcc des cercles

Lien diftinds ; eiles font tres-rares & fort tflimces des

Orientaux (a); celles qui n ont point de cercies & qui

(a) Les pierres prt cieufes dont on fait le plus de cas dans l i!e

de Ceylan ,
& parmi les Maures & les Gentils , font les yeux de

chat: on ne les connoit prefcjue point en Europe. J en vis une de

la groffeur d un oeuf de pigeon au bras du prince d Ura lorfqu il

vint nous voir. Cette pierre ttoit toute ronde, & fuite comme une

grofie balle d arquebufe : ces pierres pefent plus que les autres ;

on ne les travaille jamais, & on le contente de les laver. II femble

que la Nature ait pris plaifir de raniaffer dans cette pierre , toutes

les plus belles & les plus vives couleurs que la lumiere puifle pro-

duire
,
& que ces couleurs forment un combat entr elles a qui

1 emportera pour i e clat & pour le briilam, fans que pas une ait 1 avan-

tage fur 1 autre ; felon qu on les regarde ,
& pour peu qu on change

de fituation & qu on remue cette pierre, on voit briller une autre

couleur ,
en forte que I oeil ne pent diftinguer de quelle maniere fe

fait ce changement: de-la vient qu on appelle ces pierres ail de chat;

outre qu clles ont des raies couchees I une centre 1 autre, ce qui fait

diverfite de couleurs , comme veritablement on voit que tous les

yeux de chat brillent & paroifient de differences couleurs fans qu ils

ie retournent ou qu ils le remuent. Ces raies ou fifs qui font dans

les yeux de chat ne font jamais e-n nombre pair; il y en a trpis,
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font Drifts ou L runes
,

n om que peu d eclat & de

valcur, on trouve celles-ci en Egypte, en Arabic, &c.

& Ics premieres a Ceylan. Pline paroit defigner le plus

bel ceil de chat, fous le nom cle leucophialmos, lequel,

clit-il, avec la figure du globe bianc & de ia prunelie
&quot; noire d un ceil ,

brille d ailleurs d une lumiere enflam-

mee (b) . Et dans unc autre notice ou cette meme

pierre eft egalement reconnoi (Table (c) ,
\\ nous a con-

ferve quelques traces de la grande cflime qu on en

faifoit en Orient des la plus haute antiquite : Les

Aflyriens lui donnoient, dit-il, le beau nom & cell ds

Bclus, & 1 avoient confacree a ce Dieu .

Toutes ces pierres font chatoyantes , & ont a tres-

peu-pres la meme denfite que le
feld-ipath (d) , auquel

on doit par confequent les rapporter par ces deux

caraderes ;
mais il y a une autre pierre, a

laquelle on

a donnc le nom ti cell dc chat noir ou noiratre, dont la

denfite eft bicn pins grande , & que par cette raifon

nous rapporccrons au /cliorl.

cinq ou fept. HiJ/oire de Ceylan , par Jean Ribf\ro, i j o i
, page n,

(b ) Leucophtalmos ratlin alias , oculi fpfciem candldam riigramque

r, fiiit f. Hill. Nat. Lib. XXXYJI
,

n.&quot; 62.

(c)
l- fli oculus albicans pupillam cingit wgram , e media ai;rco

fn (-ore Lifientem. Hx , proptcr fpeclern , facratiffimo AJJyriorum Deo

du Lib. xxxv Ji , n.&quot; 4^.

(d) La jiefanteur fpecilique du feld-fpath bianc, eft de 26466;
celle de Tuni de chat mordore

,
eft de 2.6667;

jaune, 2jj7;; & de i ceil de char
giis ;

2
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/ L D E P I S S N.

1L me paroit que Ton doit encore rcgardcr comme
un produit du feid-fpath, la pierre chatOyante a

laquclle
on a domic le nom dV/Y de poijjbn f parce qu eile e(t

a peu-pres de la meme pefanteur fpecifique que ce

verre primitif (d).

Dans cette pierre cell de poijjbn f la lumiere efl blanche

& roule d une maniere unifornie , le reflet en eft d un

bianc eclatant & vif
Jorfqu elie eft taiilce en* forme

arrondie, & polie avec fbin; la plupart des pierres cha-

toyantes, dit tres-bien M. Demefte, ne font que dcs

feld-fpaths d un tiffu extremement fin, que Ton taille

en gout~te de fmfQ\\ en cabochon , pour doliner a la pierre

tout le jeu dont el!e eft fufceptible. Cette pierre

cell de poijjbn, quoiqu afTez rare, n eft pas d un grand

prix , parce qu eile n a que peu de durete , & qu eile

eft lans couleur ; elle paroit laiteufe &. bleuatre lorf-

qu on la regarde obliquenient ; mais an reflet direcl de

la lumiere , elle eft d un blanc eclatant &. tres - intenfe :

a ce caraclere, & en fe fondant fur le fens etymo-

logique , il me paroit que Ton pourroit prendre

(a) La pefanteur fpecifique de la pierre cell de poiffon , eft de

2.5782, ce qui efl a peu-pres le terme moyen entre fa pefanteur

fpecifique 264^6 du feld-fpath blaiic, & -43/8 pefanteur fpecifiqua

du feld-ipath rougeatre.

Mineraux , Tome III.
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Vargyrodamas de Pline, pour notre ceil de poiffon; car

il n eil aucune pierre qui joigne a un beau blanc d argent

plus
d eclat & de reflet, & qui par confequent puilfe

a plus jufte titre
, quoiqtie toujours improprement,

recevoir le nom de diamant d argenf (b): & ceia etant,

ia pierre galLiique clu mcme Naturalifle, feroit une variete

de notre pierre o;il de poiffon , pui/qu il la rappone
lui-meme a foil argyrodamas (c) . Au refte cette pierre,

ceil dc -poiffon , eft ainfi nommce, parce qu elle refiemble

par fa couleur an criflallin de rail d un poiflbn.

(b) Afgyrodamas*

(c) Galldna argyrodamanti fnnills eft, paulb fordidior; Lib. XXXVIL,
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A pierre appelce (E// &amp;lt;& /W;, eft de meme mi pro-
cluit du feld-fpath; ellc eft chatoyante, & probablement
melee de parties micacees qui en augmentcnt Ic volume
& diminuem la mafle

; cetcc pierre ceil dc loup , moins
clenfe quc \t feld-fpath (&amp;lt;i)

, paroit faire la nuance entre

les felcl-fpaths & les opales qui font encore plus melan-

gees de parties micacces; car 1 ceil de loup n etincelle

pas par paillettes varices comme J aventurine on 1 opale,
mais il luit d une lumierc plcine & fombre ; fes reflets

verdatrcs femblent fortir cTun fond rougeatre, & on

pourroit prendre cctte pierre pour une variete coloree

de la pierre ceil de poiflbn, ou pour une aventurine

fans accident, fans avemitre de couleurs, fi fa denfjte

n etoit pas fort au-deffous de celle de ces pierres. Nous

h regarderons done comme un des produits ou flalac-

tites, mais des moins pures &: des plus mclangces, du

eld-fpadi.
Sa teinte foncee &amp;lt;Sc obfcure ne laifTe a fes

reflets que fort pen d eclat, & cettc pierre, quoiqiuuTez

rare, dont nous avons au Cabinet du Roi deux grands

echantillons, n a que peu de valeur.
------ -

fa) La pefanreur fpecifique de fa pierre cell dc Icup.vCeft. qua

-3507, tandis que celle de I ocil de poilibn eft de 2;/82.
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A VE N T U R I N E.

1 j E ield -
fpath & toutes les pierres tranfparentes qui

en tirent leur origine, out des reflets chatoyans; mais

il y a encore d autrcs picrres qui reunifTent a. la iumiere

fiottame & varice du chatoyement, dcs couleurs fixes,

\ives & intenfes ,
teiles que nous les pre/entent Jes

aventurines & les opales.

La pefanteur fpecifique
dcs aventurines eil a tres-

peu-pres la meme que celle du feld-fpath (a): la pin-

partde ces pierres, encore plus briliantes que chatoyantes,

paroiffent etre femees
dej)eutes paillettes rouges, jaunes

& bleues , fur un fond de couleur plus on moiiis

rouge; les plus belles aventurines ne font neanmoins

qu a demi- tranfparentes; les autres font plus ou moins

opaques, & je ne les rapporte au feld-fpath qu a caufe

de leurs reflets legerement chatoyans, &. de leur denfite

qui eft a tres-peu-pres la mcme ; car les uncs & les

autres pourroient bien participer de la nature du mica,

dont les paillettes briliantes contenues dans ces pierres ,

paroifTent etre des parcelles colorees.

(a) Feld-fpath, 26466; aventurine demi- tranfparente, 2.6667,
aventurine opaque, 26426. Table de M, Briffon,
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O P A L E.

jLJ E toutes les pierres chatoyantes TOpale efl la plus

Lelle; cependant elle n a ni la durete ni Tcclat des vraies

pierres precieufes ; mais la lumiere qui la penetre ,

s anime des plus agreables couleurs , & femble fe pro-

mener en reflets ondoyans, & i ceil efl encore moins

ebloui que flattc de i effet fuave de fes beautes. Pline

s arrete avec complaifance a les peindre: c/efl, dit-il,

le feu de 1 efcarboucle , le pourpre de 1 amethyfle , le &amp;lt;

vert eclatant de 1 emeraude, brillant enfemble, & tantot

fepares , tantot unis par le plus admirable melange (a) .

Ce n efl pas tout encore : le bleu & Torange viennent

fous certains afpecls fe joindre a ces couleurs , & toutes

prennent plus de fraicbeur du fond blanc & lui/ant fur

loquel elles jouent ,
& dont elles ne femblent fortir que

pour y rentrer & jouer de nouveau.

Ces reflets colores font produits par fe brifement

des rayons de lumiere mille fois reflechis, rompus &

renvoyes de tous les petits plans des lames dont 1 opale

efl compofee ; ils font en meme temps refracles au

fortir de la pierre, fous des angles divers & relatifs a

h pofuion des lames qui les renvoient, & ce qui prouve

(a) Eft in its carbunculi tenuior ignis , eft ametyjli fulgens purpum

& fmaragdi vircns mare , & cunfla parhcr intredibili mixlurd lucenlia*

Lib. XXX VI J
, cap. 6.
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que ces couleurs mo!)ilcs & fugitives, qui fuivent Pceil

& dependent de Tangle qu il fait avec la lumicre
, ne

font que des iris ou /peclres colores, c cft qu en caflant

la pierre elle n ofFre plus dans fa fracture, ces memes

coulcurs dont le jeu varie tient a fa ftruclure interieure,

& s accroit par ia forme arrondie qu on iui cionne a

1 exterieur. L opale eft done unc pierre irifee dans tomes

fes parties;
elle eft en meme temps la plus Icgerc des

pierres chatoyantes, & de pres d un cinquieme moins

denfe que le feld-fpath, qui de tons les verres primitifs

eft le moins pefant (b) ; elle n a au/Ti que pen de du-

Tete (c) ; \\ faut done que les petites lames dont Topale

eft compofee , foient pen adhcrentes , & a/Fez feparees

Ics unes des autres, pour que fa denfitc & fa durete

en foient diminuees dans cette proportion de plus d un

cinquieme reiativement aux autres matieres vitreufes.

. Une opale d un grand volume, dans toutes Jes
parties

de laquelle
les couieurs brillem & jouent avec autant

de feu que de variete (d) , eft unc production fi rare

qu elle n a plus qti
un prix d eftime qu on pent porter

(b) La pefantcur fpc cifiquc de 1 opale eft &amp;lt;Je 21140, & celle

du fekl-rp;.h le plus ie^er de 24378. Table de Al. Brijjon.

(c) L opalc eft fi tendrc que , pour la polir , On ne peut , fujvant

Eot cc , employer ni I c ineril ni la potee , & qu on ne doit fe lervir

que dj Tripoli ctendu iur une roue de bois.

( d) Les plus grandes ,
dit Pline

, ne paffent pas la grofTeur d ujie

aveiin? ,
runs a\&amp;gt;e/ ana irujgnltudlnt. Lib. XXXyn , cap. 6.
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tris-haut. Pline nous dit qu Antoine profcrivit un Sena-

teur auquel appartenoit une tres-bclle opale qu il avoir

refufe de lui ceder; fur quoi le Naturalise Remain s ecrie

avec une eloquente indignation : De quoi s etonner

ici davantage , de la cupidite farouche du tyran qui

profcrit pour une bague , on de Tinconcevable pafTion

&amp;lt;le i homme qui tient plus a fa bague qu a fa vie (e)f

On pent encore juger de i eftime que faifoient fes

r

Anciens de i opale, par la fcrupuleufe attention avec la-

quelle ils en ont rcmarqtie les defauts, & par le /bin qu ifs

ont pris d en caraderifer les belles variett s (f). L opale

en ofFre beaucoup , non - feulcment par les differences

du jeu de la lumiere, mais encore par le nombre des

nuances &. la diverfite des couleurs qu elle reflechit

(e) Sed mira Antonii feritas alquc luxurla propter gemmam profcrilen-

ttSj ncc minor Nonii contumacia profcriptionem foam amantis. Idem, ibid*

/ f) yiria. opali , ft color in forem herbff , quce vocatiir fidiolropium

exeat , ant crijlttllum
ant grandincm: fifat interveniat aut fcabrhia tiut

punfld oculis occurfantia , nullofque magis India fnnilititdine indifcreta

vitro adulterat. Experimenturn in fole tantiim ; faljis enlm contra radios

libratis , divito ac pollice
vnus clique idem tranjlitcet colos infe ccnfumptus.

Veri fiilpor fubinde
variat & plus hue illucque fpargit , & fulgor lucis

in divitcs funditur.
Hanc gcmmain propter eximiam graiiam plerique

fppellavere pcedcrota.
Sunt & qui privatinn genus ejus fjciunt , fdngc-

Tionque ab Indls vocari dicunt. Traduntur nafci & in sEgypto cT in

Arabia If viliffimi
in Ponto. Item in Galaiiu ac Thafo & Cypro.

Quippe opdli gratiam habct , fed mollius nil ft , raro ncn Jcaler. Plin.

Jib. XXXVII , cap. 6.

(&amp;lt;?)
On conn^t

&amp;lt;pa;.c
iones d opalcs ,

la premiere t
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ii y a des opaies
a reflets foiblement colores, ou fur

un fond iaiteux flottent a pcine quelques legeres nuances

de bleu. Dans ces pierres nuageufes, laiteufes & prefque

opaques, la pate opaline femble s epaiflir & fe rapprociier

de celle de la calcedoine : an comraire, cette mcmc

pate s eclaircit quelquefois
de maniere a n offrir plus que

I apparence vitreufe & les teintes claires & lumineufes

d un feld -
/path chatoyant & colore

;
& ces nuances ,

comme 1 a tres-bien obferve Boece, fe trouvent fbuvent

reunies & fondues dans un feul & mcme morceau d opale

brute. Le meme Auteur parle des opales noires comme

& qui imite naivement I iris par le moyeu de ces couleurs-ci
, fe

rouge ,
le vert ,

le bleu , le pourpre & fe jaune. La feconde qui

au travers d ime certaine noirceur , envoye uu feu & un eclat

d efcarboucle qu on fait tres-rare & tres-precieufe. La troifieme qui

aufll au travers d ua jaune fait paroure diverfes coufeurs
, mais peu

gaies
&. comme amoIJies. Et la quatrieme forte, celfe qu on nomine

fauffe opale , laquelle eft diaphane &. fembfabfe aux yeux de poilTon. . .

La couleur des plus belles opales eft un blanc de fait
, parmi lequel

if ecfate du rouge ,
du vert , du bfeu , du jaune , du colombjn &

plufieurs autres couleurs diffcrentes qui dedans ce blanc furprennent

greablement la vue; d ou je conclurois facilement que c eft de cettc

forte que Boece dit en avoir vu line , de fa grofleur d une petite

noix, dont if fait monter la vafeur a une grande fomme de Thalers.

Elle croit dans les Indes, dans I Arabic, 1 Egypte & en Chypre.

Et a I egard de celles de Boheme , quoiqu elles foient grandes , eJ!es

font neanmoins fi peu vives en couleurs, qu elles ne font guere
eftimees. Mervcillts des Indcs , par Robert de Berquen , pages 44

des
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&amp;lt;Jes plus rares & cles plus fuperbes par 1 eclat du feu qui

jaillit
de ieur fond fombre (h).

On trouve des opales en Hongrie (i) t en Mifhie (k)
& dans quelques lies de la Mediterranee f/ALes Ancicns

tiroient cette pierre de 1 Orient, d ou il en vient encore

aujourd bui , & nos Lapidaires difiinguent Ics opales,

ainfi que plufjcurs autres pierres, en orientates & en

ccciiientaleSj mais cette diftinclion n eft pas bien cnoncee;

car ce n efl que fur le plus on le moins de beaute de

ces pierres que portent les denominations d orientales

& d occidentales , & non fur le climat ou elles fe

trouvent, puifque dans nos opales d Europe il s en ren-i

contre de belles parmi les communes ,
de merae qu a

Ceylan & dans les autres contrces de 1 Inde, on trouve

beaucoup d opales communes parmi les plus belles;

ainfi cette diftinclion de denominations, adoptee par les^ - - ~

(h) Boece de Boot dir avoir eu en (a polTefiion une tres-petite

opale noire , & en avoir YU une autre de la grofieur
d un groj

pois & qui rendoit un feu comparable a celui du plus beau grenat.

/ Lapid. & gemrn. hift. pag. 192). Nous avouons n avoir pas vu

& ne pas connojtre cette efpece d opale, quoiqu apres un temoignaga

auffi pofitif, on ne puiile pas, ce fenible, douter de Ton exigence.

(i) Voyage de Tavtrmer , tome IV , page 41. Boece de Boot dit

que de fon temps la feiile mine que Ton en coninu en Hongrie,

effcnJra c: fut enfouie fous fes mines . Laptd. &&quot;gtmm. hijl. pag. i
t) j

(k) A Freyberg.

(I)
L lle de Tafjbs appelce aujourd hui Taffo , produit de for{

belles opales , qui font une forte de pierre precieufe. DefcripLion

4f iArchipfl, par Dapper; Amjlerdam , i^ojt Page 54

Mmtraux, Tome III. R r r
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Lapi Jaircs ,
doit ctre rejetcc par les Naturalises

, puif-

qu on pourroit la croire fondee fur unc difference

tfleinielle de climats, tandis qu elle ne I efl qiic
fur la

difference accidentelie de 1 cclat ou de la beaute.

Au rede, 1 opaie eft certainement une pierre vitrcufe

tie feconde formation, & qui a etc produite par 1 inter-

mcde de i eau: la gangue eft une terre jaunatre qui ne

fait point d effervefcence avec les acides ; les opalcs

renferment fbuvent dcs gouttes cTeau. M. Fougeroux

dc Bondaroy, I un de nos favans Academiciens, a facrifie

a fon inftruclion quelqucs opalcs ,
& les a fait cafltr

pour recueiilir I eau qu elles rcnfennoient ; cette eau

s eft trouvcc pure & limpide comme dans les cailloux

creux &. le& enhydres (m}. II fe trouve quelqiiefois dcs

(m) Je me- fuis trouve \\ portee d obferver ce fait dans

opales...... Celles que j
ai obfervces- out etc tirees du mont

JZtrlco dans le Vicentin , dont le terrein offre des traces de volcaa

daws plufieurs endroits. Je n alTure cependant pas que ces opales

doivent leur origine a des volcans ; beaucoup de ces pierres n offrent

point de bulles mobiles, & ce n eft que. dans la quamite , lorfqu on

les a polies , que la bulle fe voit dans quelques-unes.

Ces efpeces d agates perdent avec le temps la bulfe qui fixe

inaintenam notre attention; on pourroit croire que celles-la avoient

quelques femes ou qu il s y eft forme quelques crevafles qui donnant

j/Tue a I eau, empechoient la bulle d airde s y mouvoir conime el/e

le faifoit auparavant.

J ai expofe ces opafes ou Ton n apercevoit plus le mouvement
de la bulle, a une douce chafeur

; je les ai laiflees dans de Feau

que j
ai. fait long-temps bouillir

, j
ai fait chauffer unc de ces opafes
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opales clans les pouzzolanes & dans les terrcs jetees par
les volcans. M. Ferber en a obfervc , comme M. de

Bondaroy, dans les terreins volcanifes du Vicentiii (n) ;

ccs fairs fuffifent pour nous demomrer que ies opales

font des pierres de feconde formation, & ieurs reHets

chatoyans nous indiquent quc c eft aux ilaladlites du

feld-fpath qu on doit les rapporter.

Quoique pludeurs Auteurs aient regarde le
girafol

comme une forte d opale, nous nous croyons fondes

a le feparer, non-fculement de 1 opale, mais meme de

routes ies autres pierres vitreufes; c eft en effet unc

pierre precieufe dont la durete &amp;lt;Sc la denfitc font prefque

iloubles de celles de Topale, & egales a celles dcs vraies

pierres precieufes (o).

.& I ai jetee dans Teau fans etre parvenu a faire reparohre la bulle .....

J ai cafTe une de ces opales qui avoit eu une buile & qui I avoit

perdue ,
&

j
ai obferve qu elle etoit creufe & qu H y avoit dans

J interieur une -joJie criftaUifiirion , mais point d eau & aucun conduit

ni feme par fefquels cette eau auroit pu s echapper.

J ai rompu une leconde opale ou je voyois aifeineut le mouve-

ment d une bulle, &amp;lt;Sc je me fuis allure qu elle etoit prefque remplie

d une eau claire , limpide, & qui m a paru infipide. Aftmoires dc

JM. Fougtroux dt Bondaroy , dans ceux de I Academic dcs Sciences,

annee 1776 , pages 628 & fuiv.

(n) Lettres fur la Mineralogie , pages 24 & 25.

(o) Voyez Panicle de Girafol dans le volume fuivant de eettf)

^ifloire des mineiaux.

Rrr
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P1ERRES IRISEES.
ces pierres chatoyantes clont les couleurs font

flottantes, & dans lefquelles
les reflets cle lumiere paroiffent

uniforrnes, il s en trouve plufieurs autres clont les cou

leurs variees ne dependent ni de la reflexion exterieure

de la lumiere, ni de fa refraction dans Tintericur de

ces pierres ,
mais des couleurs irifies que produifcnt tons

]es corps lorfqu ils font reduits en lames extremement

minces : les pierres qui prefentem ces couleurs font

routes defectueufes ;
on peut en jngcr par le criftal de

roche irifi qui n cfl qu un criilal fele ;
il en eft de meme

tlu feld-fpath irifc ; les couleurs qu ils offrent a 1 ceil,,

ne vicnnent que du reflet de la iiimicre fur les lames

minces de leurs parties conflituantes, lorfqu elles out

etc feparccs les lines des autres par fa percudion ou:

par quelqu autre caufe. Ces pierres irifees font ctonnees,.

c efl-a-dire, felees dans Icur intcrieur; elles n ont que

pen ou point de valeur , & on les diflingue aifement

des vraies pierres chatoyantes par le foible eclat & le

pen d intenfite des couleurs qu clles renvoient a 1 oeil:

ie plus fouvent meme la felure ou reparation des lames

eft fenfible a la tranche , & vifibie jufque dans 1 inte-

rieur du morceau. Au refte, il y a auffi du criftal irife

fculement a fa furperficie, & cette iris
fuperficieile s y

produit par i exfoliation des petites lames de fa furface,
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tie meme qu on le voit clans notre verre faclice long-

temps expofe aux impreffions de 1 air.

Au refle, la pierre iris de Piine, qui fembleroit

devoir etre fpecialement notre criftal irife, n efl pour-
tant que le criftal dans lequel les Anciens avoient

oMerve la refradion de la lumicre
,

la divifion des

couleurs
,
en im mot, tous les effets du prifme fa) /

fans avoir fu en dcduire la theorie.

(a) Nota. Seuleinent il efl fingulier que Piine, pour nous decrire

cet effet ,
ait recours a un criftal de la mer rouge , taadis que

la premiere aiguille de criHal des Alpes pouvoit egalemem le lui

offrir. Iris effodilur in qu&deun infula mans rubrl quit dijlat a Berenice

wbe fexaginta millia , cetera fiia pane crijlallus , iiaque quidam radicem

crijlalli ejje dlxerunt. Vocalur ex argumcnto iris. Nam fub tetfo percuffa

Jble fj)ccies & colores arcus ccelejtis
in proximo* parietes ejaculatur f

Jubinde mutcns magnaque varictate admirationtmfu i augens. Sexangulum

ejje , ut (rijtallurti , conj/ai. . . . Co/ores verb non
nifi ex opaco reddunt

rec vt ipfce habeant , fed ut lepercuffu parietum elidant : optimaque qux
tna* linos orcus facit , fimillimofque ccelefibus, Lib. xxxvJi,n. &amp;gt;a.
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STALACTITES CRISTALL1SEES

D U SCHORL.
J_jE fchorl differe du quartz, & reffemble au feld-

fpath par fa fufibilitc , & il furpaffe de beaucoup eu

denfitc Ics quatre autres verres primitifs; nous rappor-

terons done au fchorl les pierres tranfparentes qui ont ces

memes proprictes; ainfj nous reconnoitrons les produits

du fchorl par leur denfite & par leur fufibilite, & nous

verrons que routes les matieres vitreufes qui font fpe-

citiquement plus pefantes que le quartz, les
jafpes, Je

mica & le icld -
fpath , provieHnent du fchorl en tone

ou en partie.
C elt fur ce fondement que je rapporte

au fchorl p.lutot qu au feld -
fj^ath les emeraudes

, les

peridots, le faphir du Brefil, &c,

J ai deja dit que les couleurs dont les pierres tranf-

paremes fontteintes, n influent pas fenfiblement fur leur

pefanteur fpecifique ; ainfi 1 on auroit tort de pretendre

que c efl au melange des matieres metalliques qui fonc

^mrees dans la compofition des peridots , des emeraudes

& du faphir duBrefil, qu on doit attribuer leur denfite

plus grande que celle du criftal , & des-lors nous fommes

bien fondes a rapporter ce
furplus de denfite au melange

du fchorl qui eft le plus pefant de tous les verres

primitifs.
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Les extraits ou ftalactites clu fchorl Com clone tou-

jours reconnoiffabies par leur dcnfite & leur (ufibiiite
,

ce qui les diftingue des autres criftaux vitreux avec

kfqucls ils ont ncanmoins le cara&ere commun cle la

double refraction.

E M E R A U D E.

L EMERAUDE, qui par fon brillant eclat & fa couleur

fuave, a toujours ete regardee comme une pierre pre-

eieufe, doit neanmoins etre mi/e an nombre des criflaux

du quartz
melc de fchorl

,
i . parce que fa dcnfitc eft

moindre d un tiers que celle des vraies pierres precieufes,

& qu en meme temps elle efl un pen plus grande que

celle du criflal de roche (a): 2. parce que fa durete

n efl pas comparable a celle du rubis , de la topaze

& du faphir
d Orient, puifque 1 emeraude n efl guere

plus
dure que le criftal :

3. parce que cette pierre

mife au foyer du miroir ardent , fe fond & fe convertit

en une maife vitreufe, ce qui prouve que fa fubflance

quartzeufe
eft melee de feld -

fpath ou de fchorl (b) f .

(a) La pefanteur fpecifiquc de 1 emeraude du Pcrou
,
eft de 2775 5,

& celle du criftal de roche de 26548. Table de M. JBriflon.

fb) L emeraude expofee au foyer lenticulaire s y efl fondue &
arrondie en trois minutes ,

elle eft devenue d un bleu terne avec

quelques taches blanchatres. Cette experience a ete faite avec fa

ientilie a Tefprit-de-vin de M. de Bernicres. Voye^ la Gazette dcs&amp;gt;

Arts, du 27 Juin 177$.
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qui 1 ont retutue fufible ; mais la denfite du feld-fpath

ctant moindre que celJe du criftal
, & celie de 1 eme-

raude etant pius grande , on ne peut attribuer qu au me

lange du ichori cette fufibilite de 1 emeraude: 4. parce

que les emeraudes croifTent, comme tous ics criftaux (c),

dans les femes dcs rochers vitreux (d): enfin parce

que 1 eineraude a, comme tous ces criftaux, uiie double

refraction; ei!e leur reffemble done par jes caracleres

efTentiels de la denfite , de la durete, de la double

refraction; & comme Ton doit ajouter a ces proprictes

ceile de la fufibilite, nous nous croyons bicn fondcs

a feparer
1 emeraude des vraies pierres precieufes, & a

la mettrc au nombre des produits du quartz meie de

fchorl.

Les emeraudes , comme Ies autres criflaux
,
font fort

fujettes a etre glaceufes ou nuageufes ;
il eft rare d en

trouver d un certain volume qui foiem totalement

cxemptes de ces dcfauts; mais quand cette pierre efl

pariaite,
rien n efl plus agrcable que le jeu de fa lumiere,

comme rien n eft plus gai que fa couleur plus amie de

(c) La gangue de la mine d or de Me^qultel au Mexique, eft

uii quartz dans lequel fe trouvenc des criilaux d emeraude, lefquels

nienie coatieaaent des
grains

d or. Bowles t Hijloirc NaLunllc

d Efyagne,

(d) On trouve les emeraudes au Jong des rochers ou elfes croi/Tent,

& vieaneut ii peu-pres comme le criiUl. Voyage? de Robert Lade;

Pans, i/H&amp;gt;
tome I,

p&amp;lt;Jg?s ;o cr //.
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1 oeil qu aucune autre (e) . La vue fe repofe, fe delatfc,

fe recrcc dans ce beau vert qui fcmble otirir la miniature

cies prairies au primemps: la lumiere qu elle lance en

rayons aufli vifs que doux, femble, dit Pline, brillanter

i air qui 1 environne , & tcindre par Ton irradiation 1 eau

dans
laquelle on la plonge (f): toujours belle, toujours

eclatante, foit qu elle petille fous le foleil, foit qu elle

hiife dans 1 ombre ou qu elle brille dans la nuit aux

lumieres qui ne lui font rien perdre des agremens de

fa couleur dont le vert eft toujours pur (g) .

Auffi les Anciens, au rapport de Theophrafte (h),

( e ) Une belle emeraude fe monte fur noir comme les diainans

blancs; elle eft la feule pierre de couleur qui jouifle de cette preroga

tive, parce que le noir, bien loin d alterer fa couleur, la lend plus

riche & plus veloutee ,
au lieu que le coutraire arrive avec toute

autre pierre de couleur.

(f) C eft la remarque de Thcophrafte (lap. & gemm. n 44),
fur quoi les Commenuteurs font tombe s dans une foule de doutes

& de mepriles, cherchant mal-a-propos comment I emeraude pouvoit

donner a 1 eau une teinture verte
,
tandis que Theophrafte n entend

parler que du reflet de la lumiere qu elle y repand.

(g) Nullius coloris afpeflus jucundior eft ; nam herbas quoqut virentes

frondefque avidt fpeflamus: fmaragdos verb tantb libentius quojiiam nihil

timnlnb vlridius comparalum illls viret. Pnetereafoli gemmarum contuitu ocu-

los implent necfatiant; qum& ab intentione alia obfcurata afpedu Jmaragdi

recrealur acies Ita vlridi lenitate
lajfitudincm

tnulcent. Prceterea

longinquo amplificantur vlfu injicientes circa fe repercuffum aera ; non folc

muiatl , non umbra, non lucerms , femperque fenfim radiantes fr vifum

tidmnientts. Plin. lib. xxxvii, n. 16.

(hj Lapid, &&quot; gemm. n. 44.

Miniraux, Tome 11L S ff
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fe plaifoient

- ils a porter 1 emeraude en bague, afin de

s egayer la vue par fon eclat & fa couleur fuave ; ils la

tailloienr, /bit en cabochon pour faire flotter la iumicre,

foil en table pour la reflechir comme tin miroir , foit

en creux rcguiier dans lequel, fiir un fond ami de Tail,

venoient fe pcindre les objets en raccourci (i) . C eft

ainfi que 1 on pent entendre ce que dit Pline d un

Empereur qui voyoit dans une cmeraude les combats

des gladiateurs: rcfervant I cmcraude a ces ufages, ajoute

Je Naturalifle Romain, & refpeclant fes bcautcs natu-

relles
,
on fembloit etre convenu de tie point I entamer

par le burin (k); cependant il reconnoit lui-meme

ailleurs
, que les Gre-cs avoient quelquefois grave fur

cette pierre (l) f dont la durete n eft en efFet qu a peu-

(i) Plerimique concavi ut vifum colligant Quorum verb corpus

extenfum eft , eadem qua. Jpecu/a rations fuperi imagines redJunt , Nero

princeps gladiatorum pugnas fpeftabat Jmaragdo. Idem
, ibidem.

(k) Quapropter dtcreto homlnum ils pardtur fcalpi vet ids. Loco cil.

(I) Livre xxxvil, n 3 . II parfe de deux emeraudes, fur cha-

cune defqueLes ctoit gravce Amymone, 1 une des DanaVdes , &. dans

le meme Jivre de Ton Hiftoire Naturelle, n. 4, il rappone la gra-
vure des emeraudes a une epoque qui rcpond en Grece, au regne
du dernier des Tarquins. Selon Clement Alexandrin

,
le fameux

cachet de Polycrate etoit une emeraude ^gravee par Theodore de

Samos, ( B. Clem. Alex. Padag. lib. III.) Lorfque Lucullus ,

ce Romain fi celcbre par fes richefles & par Ton luxe, aborde a

Afexandrie
, Ptolomee occupe du foin de lui plaire , ne trouve

rien de plus precieux a lui offrir qu une emeraude fur laquelle ttoit

grave le portrait du Monarque egyptien. Plut. in LuculL
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pres cgale a celfe des belies agates ou du criftal de roche.

Les Anciens attribuoient auffi quelques proprictcs

imaginaires a I emeraude; ils croyoient que fa couleur

gaie la rendoit propre a chaffer Ja trifteffe, & faifoit

difparoitre les pbantomes melancoliques, appeles mauvais

efprits par le vulgaire. Us donnoient de plus a I eme

raude, routes les prctendues vertus des autrcs pierrcs

precieufes centre les poifons differentes maladies :

fcduits par 1 eclat cle ccs pierres brillames, ils s ctoient

plu a leur imaginer autant de vertus que de beaute ; mais

an phyfique comme au moral, les qualites exterieures les

plus brillames nc font pas toujours 1 indice du merite

le plus reel ; les emeraudes reduites en poudre & prifes

intcrieurement ,
ne peuvent agir autrement que comme

des poudres vitreufes , aclion fans doute pen curam;

e,

& meme pcu falutaire: & c eft avec raifon que Ton a

rejete du nombre de nos remedcs d ufage, cette poudre
d emcraude &. les cinq fragmens precieux , autrefois fi

fameux dans la Medecine galenique.

Je ne me fuis fi fort etendu fur les proprietcs reelles

& imaginaires de Temeraude, que pour mieux demontrer

qu clle ctoit bien connue des Anciens, &. je ne concois

pas comment on a pu de nos jours revoquer en doute

1 exiflence de cette pierre dans 1 ancien continent, &
nier que 1 antiquitc en cut jamais eu connoifiance; c eft

cependant Taffertion d un Auteur recent (m) , qui pretend

(m) M. Dutens.

Sff ij
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que les Anciens n avoient pas connu I emeraude, fous

prctexte que dans ie nombre des pierres , auxquelJes

ils ont donne le nom defmaragdus, pluiieurs ne font

pas dcs emeraudes ; mais il n a pas penfe que ce mot

fmaragduSj etoit une denomination generique pour routes

ies pierres vertes , puifqtie Pline comprend fous ce nom,

dcs pierres opaques qui {emblem n etre que des pra/es

ou meme des jafpes verts ; mais cela n empeche pas

que la veritable emeraude ne foit du nombre de ces

fmaragdes des Anciens : ii eft meme affez etonnant que
cet Auteur, d ailleurs tres-eflimable & fort inftruit, n ait

pas reconnu la veritable emeraude aux traits vils &
briilans, & aux caracleres ires - didinclifs fous

lefquels

Pliae a fu la depeindre. Et pourquoi chercher a attenuer

Ja force des temoignages en ne les rapportant pas exacle-

ment ! par exemple , TAuteur cite Theopbrafte comme

ayant parle d une emeraude de quatre coudees de Ion*

gueur, & d un obelifque d emeraude de quarante cou

dees ; mais il n ajoute pas que le Naturalise Grec ,

temoigne fur ces faits un doute tres-marque, ce qui

prouve qu il connoifToit a/Fez la veritable emeraude

pour etre bien perfuade qu on n en avoit jamais vu de

cette grandeur; en effet, Tbeophrafte dit en propres

termes, que \cmcraudt eft rare fr ne fe tronve janwis en

grand volume (n) , a moins, ajoute-t-il, qu on ne croie

(n) E fi (Te &amp;lt;TTK/, xa/
1

TO jutyi&of * piyaM. J)f lapid. pag. 87
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aux Memoires Egyptiens, qui parlent d emeraudes de

quatre & de quarante coudees : Mais ce font chofes,

cominue-t-il, qu il
faiit laijjcr fur leur bonne foi (o) ; &

a 1 egard de la colonne tronquee ou du cippe d eme-

raude du temple d Hercule a Tyr, dont Herodote fait

auffi mention
,

il clit que c eft fans doute une fauffe

emcraude (p). Nous conviendrons. avec M. Dutens
,

que des dix ou douze fortes de iinaragdes, dont Pline

fait remuneration, la plupart ne font en effet que de

fauffes emeraudes ; mais it a du voir comme nous
,

que Pline en diftingue trois comme fuperieures a toutes

les autres (q) . II eft done evident que dans ce grand

(o) Atque IIKC quidem iia ab
ijJis rfferuntur. De lapid. pag. 87.

(p) Nifi forte pjeudofmaragdus fit. Ibidem.

(q) La premiere eft femeraude nommce par fes Anciens, plcrrt

de Scythie , & qu ils ont dit etre la plus belle de toutes. La feconde

qui nous paroit etre auffi une emeraude veritable ell Ja baftrianne ,

a laquelle Pline attribue la meme durete & le meme eclat qu a

I emeraude fcythique , mais qui, ajoute-t-il , eft toujours fort petite.

La troiiieme qu il nomine emeraude de Coptos , & qu il dit etre en

morceaux aflez gros ,
mais qui eft moins parfaite , moins tranlj arenie

& n ayant pas le vif eclat des deux premieres. Les neuf autres lories

etoient celles de Chypre , tiEthiopie, &Hcrmiriie , de Perfe , de Alutie ,

de 1 Atiique , de Lacedtmonc , de Carthage , & celle d Arabie, nominee

Cholus.. La plupart de celles-ci ,
dilent les Anciens eux-memes , ne

meritoient pas Je nom d emeraudes ,
& n etoient, iuivant i exprellion de

Theophralte , que de fauiTes emeraudes, pfeudofmaragdi ,
n.

cs

4 j
& 46.

On les trouvoit communcment dans les environs des mines da cuivre ,

circonftance qui peut nous les faire regarder comme desjluorj verts,

ou peut-etre meme des malachites.
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nombre de pierres auxquelles les Anciens donnoiem le

nom gcncrique de fmaravdes f ils avoient ncanmoins

tres-bieii fu diflinguer & connoitre I cmeraude veritable

qu ils caraclerifem, a ne pas s y meprcn Jre, par fa coulcur,

fa transparence & Ton eclat (r)
. L on doit en cilct ia

fcparer & la placer a une grande diftance de tomes les

autres pierres vertes, telles que ies prafcs, ies fluors

verts, les malachites, & les autres pierres vertes opaques

de la claffe du jafpe, auxquelles les Anciens
applicjuoient

jmproprement & gcneriquement le nom de fmaragdes*

Ce n etoit done pas d emcraude, mais de quclqucs-

uns de ces faux & grands fmaragdes, qu ctoient faites

les colonnes & les flames pretendues d emeraude dont

parle
1 Antiquite (f), de meme que les tres -

grands

vafcs on morceaux d emeraudes que Ton montre encore

aujourd hui dans quelques endroits, tels que la grande

jatte du trefor de Genes (i) , la pierre verte pefant

(r) Voyez Theophralle ,
n 44; & Pline, liv. XXXVII , n? i 6 .

(f) Telfe e toit encore la ftatue de Minervc
, faite d emeraude,

ouvrage fameux de Dipoenus &. Scyllis. V. Jun. de Pid. vet.

(t) M. de la Ccmdamine qui s efl trouvc a Genes avec M. ri
Ies

princes CoiTini, peiiis-neveux du Pape Clement XII
, a eu par leur

inoycn occafion d examiner attentivement ce vafe a la lueur d un

flamf)eau. La couleur lui en a paru d un vert trcs-foncc ;
il n y

aper^ut pas la moindre trace de ces glaces, paiiles, nuages &. autres-

dtrlauts de tranlj)arcnce fi communs dans Ies emeraudes &. dans routes

Ies pierres prcciuules un peu groflcs, meme dans le ciidal de roche ,

jnais il y diftingua trcs-bien plufieurs petits vides feinblables a
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vingt-neuf livres , donnee par Charlemagne , au couvent

de Reichenau pres Conftance (u) , ne font que des primes
ou des prafes , ou meme des verres fadices : or comme
ces emcraudes fuppofees ne prouvent rien aujourd hui

centre 1 exiflence de ia veritable emeraude, ces memes
erreurs dans 1 Antiquite ne prouvent pas davantage.
D apres tous ces faits, comment peut-on dourer de

1 exiflence de i emeraude en Italic, en Grece & dans les

autres parties de 1 ancien continent avant la decouverte

bulles d air, de forme ronde ou oblongue, telles qu il s en trouve

communemem dans les criftaux ou verres fondus , ibit bhncs
, foit

colores

Le doute deM.de la Condamine fur ce vafe foi-difant dVmeraude
,

n eft pas nouveau. II eft
,
dit-il

, clairement indiquc par les exprefilons

qu employoit Gwllaume , Archeveque de Tyr , ii y a quatre ficcles,

en difant qu j la prife de Ctfarie , ce vafe {chut pour une grandc

fomme d argent aitx Genois qul le crurent d emeraude fr qui le montrent

encore comme tel & comme miraculeux aux voyageurs. Au refte
, continue

1 auteur ,
ii ne tient qu a ceux a qui ces foupcons peuvent deplaire ,

de les dtitruire s iis ne font pas fondes. A&emtirts de I Academic

des Sciences , annee 1757, pages 340 & fuiv.

(u) On ine montra
(
a 1 abbaye de Reicheneau pres de Conftance)

une pretendue emeraude d une prodigieufe grandeur ; elle a quatre

cotes inegaux dont le plus petit n a pas moins de neuf pouces &
dont le plus long a pres de deux pieds ,

Ion epaiffeur eft d un

pouce, &. Ton poids de vingt-neuf livres. Le Superieur du couvenc

J eftime cinquante mille florins; mais ce prix le reduiroit a bien peu,

fi ,
comme je le preTume ,

cette emeraude n etoit autre chofe qu un

fpath fluor tranfparent d un afiez beau vert. Lettrcs dt AL
Coxe , fur ietat da la Suijft , page 21.
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du nouveau ! comment d ailleurs fe preter a la fup-

pofition
forcee que la Nature ait re/erve exclufivement

a 1 Amerique cette production qui peut fe trouver dans

tous les lieux ou elle a forme des crifbux! & ne devons-

nous pas are circonfpects lorfqu il s
agit

d admettre des

faits extraordinaires & ifoles comme ie feroit celui-ci !

mais independamment de la multitude des temoignages

anciens, qui prouvent que les emeraudes ctoient connues

& communes dans 1 ancien continent avant la decou-

verte du nouveau , on fait par des obfervations recentes

qu ii fe trouve aujourd hui des emeraudes en Alle-

magne (x) , en Angleterre, en Italic: & il feroit bien

etrange , quoiqu en difent quelques Voyageurs , qu ii

n y en eut point en Afie. Tavernier &. Chardin one

ccrit que les terres de 1 Orient ne produifbient poinc

d emeraudes, &. neanmoins Chardin, relateur veridique,

convient qu avant la decouverte du nouveau monde,

les Perlans tiroient des emeraudes de TEgypte , & que

Jeurs anciens Poetes en ont fait mention (y); que de

fon

(x) II eft parle dans quelques Relations d une tafTe d emeraude

de la grandeur d une tafle ordinaire , qui eft confervt e a Vienne

dans Ie Cabinet de J Empereur , & que des morceaux qu on 4

menages en creufant cette ta(Te, on en a fait une garniture complete

pour I lmpe ratrice. Voye^ la Relation
hijlorique du voyage en Allemagnc;

Lyon , 1676 , pages $ & I o.

(y) Sefi-couli-can , Gouverneur d Irivan
,
m apprit que dans les

Poe tes perfans, les emeraudes de vieille roche font appelees emeraides
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Ton temps on connoiffoit en Pcrfe, trois fortes cle ces

pierrcs; favoir, I cmenude d Egypte qui eft la plus

belle, cufuite les eincraudes vlalles & ies cmeraudes

nom dles: il clit memo avoir vu plufieurs de ces pierres,
niais il n en indique pas les differences

, & il fe con-

tcnte d ajouter que quoiqu elles foient d mie trcs-belle

couleur & d un poii vif, il croit en avoir vu d auffi

belles qui venoicnt des fndes occidentales; ceci prou-
veroit ce que i on doit prcTumer avec raifon, c eit que
I emeraude fe trouve dans Fancien continent auiTi-bien

que dans le nouveau, & qu elle eft de meme nature en

tons iieux; mais comme I on n en connoit plus ies mines

en Egypte ni dans 1 Inde, & que ncanmoins il y avoir

beaucoup d emeraudes en Orient avant la decouverte

du nouveau monde, ces Voyageurs out imagine que
ces anciennes cmeraudes avoient ete apportees du Perou

aux Philippines ,
& de - la aux Indes orientales & en

Egypte. Selon Tavernicr
,

les anciens Peruviens en fai-

foient commerce fa) avec les habitans des iles orientales

/ ^

d Egypte ,
& qu oti tient qu il y en avoit une mine en Egypte ,

qui eft a preient perdue. Voyage dc Chardin , &c. Londres , i 6 S 6 ,

page 2 64.

(-{)
Pour ce qui eft enfin de I emeraude , c eft une errcur

ancienne de bien des gens, de croire qu elfe fe trouve originai-

rement dans 1 Orient , parce qu avanc la decouvei te de i A-

merique Ton n en pouvoit autrement juger ; & meme encore

aujourd hui, la piupart des Joailliers & Orrevres, d abord qu ils

voient une cincraude de coulaur haute tirant fur !e noir
, out

Mlnsraiix, Tome III. T 1 1
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cle 1 Afic; & Chardin, en adoptant cette opinion

accoutume de dire que c eft une cmeraude oiientale ; je crois bien

quV/ant que Ton em decouvert ceue panic du monde que 1 ou

appelle vulgairement les Imles occidentals, ies cmeraudes s apportoieiit

d- Afie en Europe ,
mais elles venoient des fources du royaume

du Perou; cur les Americains
,
avaiu que nous ies eufllons connus,

tralicjuoient dans its iles Philippines ou ils apporfoient de i or &
de I argent ,

mais j)Ius d argent que d or
,

vu qu il y a phis de

profit a i un qu a I autre ,
a caufe de la quantity de mines d or qui

ie trouvent dans 1 Orient: aujourd hui encore ce mur,2 negoce
continue ,

& ceux du Perou paflent tous ies ans aux Philippines

itvec deux ou trois vaifleaux ou ils ne portent que de i argent &

qvielcjue peu d cmeraudes brutes
,

&amp;lt;. mc:ne depuis quelcjues annt es

ils ceflent d y porter des emeraudes
,
les envoyant toutes en Europe

par la mer du nord. L an 1660 je ies ai vu dinner a vingt pour

cent meilieur in arc he cju elles ne vaudroient en France. Ces Ame -

ricains e tant arrives aux Philippines, ceux de Bengale , d Aracan,

de Pegu ,
de Goa & d autres lieux y portent toutes fortes de loiles

& quantite de pierres en ocuvre
,
comme diamans, rubis, avec plufieurs

ouvrages d or
,
e toftes de ioie & tapis de Perfe; mais il faut remarquer

qu iis ne peuvent rien vendre direclement a ceux du Perou , mais

a ceux qui refident aux Maniites , & ceux-ci Ies revendent aux

Americains ;
& meme fi queiqu un obtenoit la permiffion de retourner

de Goa en Efpagne par la mer du fud
,

ii feroit oblige de donner

fon argent a quatre-vingts ou cent pour cent jufqu aux Philippines,

fans pouvoir rien acheter
, & d en faire de meme des Philippines

jufqu a la nouvelle Efpagne. C eft done -la ce qui fe ])ratiquoit

pour les emeraudes avant que Ies Indes occidentales fufFent decou-

vertes
; car elles ne venoient en Europe que par cette longue voie

&. ce grand tour
; tout ce qui n e toit pas beau demeuroit en ce

pays-la, & tout ce qui etoit beau pafloit en Europe. Les fix Voyages
de Tavernier , &c. Rouen, ///^., tome IV , pages 42 fr fuiv.

(a) Les Perfans font une diftinclion emre Ies emeraudes
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dit que les emcraudes qui , de /on temps fe trouvoicm

aux Indcs orientalcs, en Perfe & en Egypte, venoient

probablcment de ce comuu rce dcs Peruviens qui avoient

travcrfe Ja mer du fud long-temps avant que les E/pa-

gnols cuflcnt fait la conquctc de leur pays; mais ctoic-i!

ueceflairc de recourir a une fuppofitioa au/fi peu foudcc

pour expliqucr pourquoi Ton a cru ne voir aux Imles

orientales, en Egypte & en Per/e
, que dcs cmcraudcs

des hides occidentales ! La raifon en eft Lien fimple ;

c efl que Ics emeraudes font les meaies par-tout, & que
comme les anciens Peruviens en avoient ramaflfc une

nous faifons entre Ics rubis ; ils appellent la plus belle emcraudc
/

fEgypte ,
la (one fuivante cmeraude vieille , &. la troificme forte

tmeraudc nouvcllc. Avant la docouverte du nouveau inoinie
,

les

emeraudes leur venoient d Egypte, plus hautes en couleur
, a ce

qu ils prLtendcnt ,
&. plus dures que les emeraudes d occide.m. Jls

m ont fait voir plulleurs fois de ces tmeraudes qu ils appellent

^enoroitd Afefri ou de ATifra ino Tancien nom d Egypte , & auffr

^enoi oud afvtinc d afvan vi le de fa ThebaVde , nominee Sycne p..r

ies anciens Gt-ographes ;
mais quoiqu elles me paruflpijt trcs-])elles ,

d un vert fence & d un poliment fort vif ,
il me lembloit que j

eu

avois vu d aufli belles des Incles occidentales. Pour ce qui eft do

la durete
, je n ai jamais eu le moyen de I eprouver , & comme

if ell certain qu on n entend point parler depuis fong-temps des

mines d enieraude en Egypte , il pourroit etre que les .cmeraudes

d Egypte y etoient apportees ])ar le canaf de la mer rouge, & venoieiu

oudes Indes occidentales par les Philippines, ou du royaume du

Pegu ou de celui de Golconde fur fa cote de Coromandel , d uii

Ton tire journeliement des emeraudeii. Voyage de Chardin; Awf.e\\lam ,

,/7/ / , tome II , page 25. T.tt ij
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-gra^de qnaiv tc, Ics E/pagnoIs en ont rant apporre

aux- Imies orienules, au eiles ont fait
difparoitre Je nom

& 1 origine tie celles qui s y trouvoicnt auparavant, &

quc par ieur . entiere & parfaite reffemblancc, ccs eme-

raudcs c!e 1 Afie, ont etc & font encore aujourd hui

ccnibndues avec Ics emeraudes de I Amcrique.
Cette opinion que nous refutons, paroit n etre que

le produit d une crreur de nomenclature ; les Natura-

liftes rccens ont donne avec les Joailliers, ia denomi

nation de picncs oncmalcs a celles qui ont une belle

tranfparence ,
&amp;lt;Sc qui en meme temps font affez dures

pour recevoir un
poli vif; & ils appellent pierres occi-

dentales (b) , celles qu ils croicnt etre du meme genre,

& qui ont moins d eclat & de durete. Et comme
i emeraude n eft pas plus dure en Orient qu en Occident,

ils en ont conclu qu il n y avoit point d emeraudes

orientales, tandis qu ils auroient du penfer que cette

pierre etant par-tout la meme, comme le criftal, 1 ame-

thyfle ,
&c. elle ne pouvoit pas etre reconnue ni

denommee par la difference de fon eclat & de fa

durete.

(b) Boece paroit etre 1 auteur de la diftinction des emeraudes en

orientales &. occidemales : i( caradeiife les premieres par Jeur grand
brillant, Ieur puretc & Ieur exces de durete. II fe trompe quant
a ce dernier point ,

& de Laet s eft de meme trompe d aprcs
tui

,
car on ne trouve pas entre les emeraudes cette difference de

durete
,
& toutes n om a peu-prcs que la durete du criftal de rochc.



DES AI I N E R AU X. 517
Les cmeraudes etoient feulcment plus rares & plus

cheres avant la decouverte de i Amcrique ;
mais Ieur

valeur a diminue en meme raifon que Ieur quantite s eft

augmentee. Les lieux, dit Jofeph Acofta, ou 1 on a

trouve beaucoup d emeraudes , & ou Ton en trouvoit

encore de fon temps en plus grande quantite, font au

nouveau royaume de Grenade & au Perou
; proche de

Mdfita & de Pono-vieil, il y a un terrein qu on
apj&amp;gt;elle

tencs des emeraudes , mais on n a point encore fait la

cqnquete de cette terre. Les emeraudes naiffent des

pierres en forme de criftaux ....
j
en ai vu quelques-

lines qui etoient moine blanches fr mouic vertex, fr dmitres c

tomes blanches. . . . En Pannee i^8y, ajoute cet Hifto- cc

rien ,
1 on apporta des Indes occidentales en Efpagiae,

deux canons d emeraude, dont chacun pefoit pour le &amp;lt;c

moins quatre arobes (c). Mais je foup^onne avec

raifon que ce dernier fait eft exagere ; car Garcilaffo

dit que la plus groffe pierre de cette efpece, que les

Peruviens adoroient comme la Deeffc-mere des eme

raudes, n etoit que de la groffeur d un ceuf d autruche,

c eft - a - dire ,
d environ fix pouces fur fon grand

diametre (d) : & cette pierre-mere des emeraudes n etoit

(c) H iftoire Naturelle des Indes, par Acofla; Paris, 1600 ,

page i j 7 & fuiv.

/d) Hiftoire des Incas , tome I. Du temps des Rois Incas ,

n ne trouvoit dans le Perou que des turquoifes , des cmeraudes

& du criftal fort net, mais que les Indiens ne favoient pas incurs
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peut-ctre elle meme qu une prime d emeraude
qui,

comme la prime d amethyile, n eft qu une concretion

plus
ou moins confufe cle divers petits canons ou criftaux

de ccs pierres.
Au refte, les primes d emeraude font

communement iort nuageufes, & leur couleur n eft pas

d un vert pur ,
mais melangee de nuances jaunatres :

quelquefois neanmoins cette couleur verte eft auffi

Tranche dans quelqiies endroits de ccs primes que dans

I emeraude meme , & Boece remarque fort Lien que dans

en ccuvre. Les emeraudes viennent dans Jes momagnes qu on appelle

Alanta , dependames de Puerto -
Viejo, II a tie impoflible aux

Efpagnols , quelcjue peine qu ils fe foient donnces , de decouvrir

la mine; ainfi Ton ne trouve prelque plus d cmeraudes dans cette

province qui foiirni/Toit autrefois Jes plus belles Je cet empire. On
en a apportc cependant une fi grande quantite en Elpagne, qu on

ne les eftime plus. L cmeraude a befoin de fe miuir comme le

fruit; elle commence par etre blanche
, enfuite elle devient d un vert-

obfcur, & commence par fe rendre parfajte par un de fes angfes

qui fans doute regarde le foleii levant
,
& cette beile couleur fe

repand enfuite par tome fon etendue. J en ai vu autrefois dans

Cufco d aufll grodes que de petites noix , parfaitement rondes &
percces dans le milieu

; les Indiens les preferoient aux turquoifes.

Us connoiflbient les perles, mais ils n en faifoient aucun ufage ,
car

les Incas ayant vu la peine & le danger avec lefquels on les tiroit

de la mer ,
en dcfendirent 1 ufage , aimant mieux conferver leurs

fujets qu augmenter leurs richefles. On en a ptche une fi grande

quantite qu elles font devenues communes. Le P. Acofla dit qu elles

t toient autrefois fi recommandables qu il n ctoit permis qu aux Rois

& a leur famille d en porter, mais qu elles font aujouid hui fi

communes que les Negres en out des chajnes & des colliers. Hljloirf

Incas ; Paris , 1 7^^ , tome II
, pages iSfcT fulv.
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un morccau de prime nebuleux & fans eclat (e) t il fe

trouve fouvent quelque panic brillante, qui etant enlevce

& taillce , domic une vraie & belle emeraude.

II feroit affez naturel de penfer que la belle couletir

verte de I cmeraude lui a ete donnee par le cuivre ;

cependant M. Demefte dit (f}: Que cette pierre

paroit devoir fa coulcur verte au cobalt, parce qu en

fondant des emeraudes du Perou avcc deux parties de

vcrre de borax, on obtient un email bleu . Si ce fait

fe trouve conftant & general pour toutes les emeraudes,

on lui fera redevable de Tavoir obferve le premier, &
dans ce cas on devroit chercher, & on pourroit trouver

dcs emeraudes dans le voifmage des mines de cobalt.

Cependant cet email bleu que donne I emeraudc

fondue avec le borax, ne provient pas de t emeraude

feule; car les emeraudes qu on a expofees au miroir

ardent ou au feu violent de nos fourneaux (g), com-

mencent par y perdre leur couleur verte; elles deviennent

friables, & finiffent par fe fondre fans addition d aucun

(e) II dit de prafe ,
niais il eft clair que fa prafe eft la prime :

Prafius mater fmaragdi mult is putatur& nun immeritb, quod aliquandb

in ed repenatur ttiamfi non feniper ; nam qnx paries viridlores nbfque

favedine & perfpicuee
in prafio repenunlur , fmaragdi rite appellari

poffunt , ut Hit quorum favedo aurea eft, chryfoprafii.
Gem-m. & iapid.

hilt. pag. 2,3.

(f) Lettres de M. Demefte, tome I , page 426.

Voyez 1 article des .Pitrrcs pmieufss dans i EncycIopedie.
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fondant ,

& fans prendre uae couleur bleue ; ainfi I ema

bleu, produit par la fufion de 1 emeraude au moyen du

borax, provient peut-etre moins de cetce pierre que du

borax meme qui, comme je 1 ai dit, conriem une bafe

metallique : & ce que cette fufibilite de 1 emeraude nous

indique de plus reel, c eft que fa fubftance quartzeufe

eft melee d une cenaine quamire de fchorl, qui ia rend

plus
fufible que celle du criftal de roche pur.

La pierre a laquelle
on a donne le noin fttmcraudt

duBrefil, pre/ente beaucoup plus de rapporc que Terne-

raude ordinaire avec les fcborls ; elle leur refTemblc

par la forme , & fe rapproche de la tourmaline par fes

proprietes ele6lriques (li) ;
elle eft plus pefante & d u.u

vert plus obfcur que 1 emeraude duPerou (i) ; fa couleur

eft a peu-pres la meme que celle de notre verre a bou-

teilles, fes criftaux font fortement ftries ou caneles dans

leur longueur, & ils out encore un autre rapport avec les

criftaux du fchorl par la pyramide a trois faces qui les

termine; ils croiffent, comme tous les autres criftaux,

centre les parois & dans les femes des rochers vitreux;

on ne peut done pas doutcr que cette emeraude du

Brefil ne foit, comme les autres emeraudes, une ftalac-

tite vitreufe , teinte d une mbftance metallique , &. melee

(h) Voyez la Lettre de M. Demefte , tome 1 , page 427.

(i) La pefanteur fpecifique de 1 emeraude du Brefil eft de

31^;, & ceife de i- einerau&amp;lt;ie du Perou n eft que de 27755.

d une
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d une grande quantite de fchorl qui aura confiderable-

ment augmentc fa pefanteur; car la denfite du fchorl

vert eft plus grande que ceile de cette emeraude (k);

ainfi c eft au melange de ce fchorl vert qu elle doit

fa couleur, fbn poids & fa forme.

L/emeraude du Perou , qui eft 1 emcraude de tout

pays , n eft qu un criftal tcint & mele d une petite

quantite de fchorl qui fuffit pour la rendre moins

refractaire que le criftal de roche a nos feux; il faudroit

eflayer fi 1 emeraude du Brefil, qui contient une plus

grande quantite de fchorl, & qui en a pris fon plus

grand poids & emprunte fa figuration ,
ne fe fondroit pas

encore plus facilement que 1 emeraude commune.

Les emeraudes, ainfi que les amcthiftes violettes ou

pourprees , les criftaux-topazes ,
les chryfolites dont le

jaune eft mele d un peu de vert, les aigues
- marines

verdatres ou bleuatres, le faphir d eau Icgerement teint

de bleu, le feld-fpath de Ruffie, & unites les autres

pierres tranfparentes que nous avons ci-devant indiquees,

ne font done que des criftaux vitreux , teints de ces

diverfes couleurs par les vapeurs metalliques qui fe font

rencontrees dans le lieu de leur formation, & qui fc

font melees avec le fuc yitretix qui fait le fond de

leur offence; ce ne font que des criftaux colores dont

(k) La pefanteur fpe cifique du fchorl vert eft de 3 4- $29, &

ceile de 1 emeraude du Brefil de 3
i

5 ; 5.

Minersx, Tome III. Uuu
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h fiibftance, a 1 exception de la coulcur, eft la meme

que celle du criftal de roche pur, ou de ce criftal mcle

de feld-fpath & de fchorl. On ne doit done pas mettre

Jes emeraudes au rang des pierres precieufes , qui par

h denfitc, la durcte & 1 homogeneitc ,
font d un orclre

fuperieur, & dont nous prouverons que I origine eft

toute differente de celle des emeraudes & de routes les

autres pierres tranfparentes , vitreufes on calcaires,
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PERIDOT.
1L en cfl du Peridot comme de 1 emeraucle du Brefil;

il tire egalement foil origine du fchori, & {a mcme
difference de denfite qui fe trouve entre i cmcraude

du Bred! & Ics autres cmeraudes , fe trouve auffi entre

]a chryfblite & le peridot; cependant on n avoit jufqu ici

diftingue ces deux dernieres pierres que par Ics nuances

des couleurs jaunes & vertes dont elles font toujours

teimes. Le jaune domine fur le vert dans les chryfolites ,

& le vert domine fur le jaune dans les peridots , & ces

deux pierres offrent toutes les nuances de couleurs

entre les topazes, qui font toujours purement jaunes &
les emeraudes qui font purement vertes. Mais les chry

folites different des peridots par le caractere elTentiel

de la denfite ; le peridot pefe fpecifiquement beaucoup

plus (a) ; & il paroit par le rapport des pefameurs

refpeclives, que la chryfblite, comme nous 1 avons dit,

eft un extrait du quartz , un criftal colore ,
& que les

peridots,
dont la pefanteur fpecifique eft bien plus

(a) La pefanteur fpecifique de la chryfolite du Brefil efl: de

269:1 3 ,
& celle de la chryfolite de 1 ancien continent eft de 2782 i

;

ce qui pe s eJoigne pas beaucoup de la pefanteur 26548 du criftal

t\ de celle de la
topaze

de Eohcme , cjui
eft de 16541.

la Table dc M.
Brifon,

U u u
ij
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grnncfe (b), ne peuvcnt provenir que clcs fchorfs

egaiement dcnfes. On doit done croire que Ics peridots

font des extraiis du fchorl , tandis que les chry/biites

font des criftaux du quartz.

Nous connoiffons deux fortes de peridots, I un qu on

nomme oriental, & dont la denfite eit coniidcrabkmcnt

plus grarule que celJe du perklot occidental; mais nous

connoiffons aulfi des fchorls dont Ics denfites font dans

\c mcme rapport ;
le fchorl criftaliife correfpond au

peridot occidental , & le fchorl fpathique an peridot

oriental , & mcme cette denfite du peridot oriental n efl

pas encore au/fi grande que celle du fchorl vert (c);

& ce qui confirme ici mon opinion, c eil que les peri

dots fe criilallifent en prifmes ftries comme la plupart

des fchorls; j ignore a la veritc, fi ces pierres font

fufibles corame les fchorls
, mais je crois pouvoir le

preiumer, &
j
invite les Chimifles a nous 1 apprendre.

M. Tabbe de Rochon qui a fait un grand nombre

d experiences fur la refradlion des pierres tranfparentes,

m a affure que le peridot donne une double refraclion

beaucoup plus forte que celle du criftal de roche , &L

(b) La pefanteur fpecifique du peridot occidental eft de 30989 ,

& celle du fchorl criftallife eft de 30926. Veye^la. Table de M.
Briffon.

(c) La pefanteur fpecifique du peridot oriental eft de 33548,
celle du fchorl fpathique ert de 33852, & celle du fchorl olivaire

ou vert eft de
3.4725). Ibidem.
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moindre que celle clu criftal d lflande
; cle plus , Ic

peridot a, commc le criflal de roclie , un fens dans

kquei il n y a point de double refraction : &
puifqu il

y a une difference encore plus grande dans les deux

refractions du peridot que dans celfes du criflal, on
doit en conclure que fa fubftance eft compofce de

couches alternatives d une denfite plus differente qu elle

ne 1 cil dans celles qui compofent le criflal de roche.

SAPHIR DU BRESIL.
UNE autre pierre tranfparente qui, comme le peridot

& 1 enieraude duBrefil, nous paroit provenir du fchorl,

eft cellc qu on a nominee Saphir du Brcfil, & qui ne

diiiere que par fa couleur bleue, de I emcraude du

meme climat ; car leur durete & leur denfite font a

tres-peu-pres egales (a) , & on les rencontre dans les

memes lieux. Ce faphir du Brefil a plus de couleur &
un pen plus d eclat que notre faphir d eau, & leur

denfite refpe&ive eft en meme raifon que celle du,

fchorl au quartz: ces deux faphirs font des extraits ou

ftalaclites de ces verres primitifs, & ne peuvent ni ne-

doivent etre compares au vrai faphir dont la dendte eft

d un quart plus grande, & dont 1 origine eft aufti tres-

differente.

(a) La pefanteur Ipccifique du faphir du Brefil eft de 3 1307, &
celle de I emeraude du Brefil eft de 3 1

5 5 $
. Tables de M, Briffon*
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(E I L D E CHAT NO I R

OM.NOIRATRE,
]\ ous avons rapportc an feld-fpath I ceil de chat gris,

1 oeil de ctat jaune & I ocil de chat mordorc , parce quc

kur denfitc eft a tres-peu-pres la meme que celle de ce

verre primitif ; mais la pierre a laquelle
on a donne Je

nom d cez/ de chat noiratre eft bcaucoup plus denfe que

les trois autres : fa pefanteur fpecifique approche
de celle

du fchorl violet du Dauphine (a).

Toutes les pier res vitreufes & tranfparemes dont les

pefanteurs fpecifiques
fe trouvent entre 2^ &. 28 mille,

font des ftalaclites du quartz & du feld -
/path defquels

les tlenfues font aufTi comprifes dans les memes limites;

& toutcs ies pierres vitreufes & tran/parentes dont les

pefanteurs fpecifiques
font entre 30 & 35 miile, doivent

(e rapporter aux fchorls defquels les denfites foiu aufli

comprifes entre 30 & 35 mille, rclatiyement au poids

de 1 eau fuppofce 10 mille fl),

Geue maniere de juger de la nature des ftalaclites

(a) La pefanteur fpecifique du fchorl violet de Dauphine eft

de 52956 ;
celle &amp;lt;je

l oeil-de-chat noiratre, de 32.593. Tables dc

JM. Briffbn.

(b) Les pefanteurs fpccifiques des fchorls font: fchorl
criflalfifc,

^092.6, fchorl violet du Dauphine, 32956; fchorl

^3 8 52; fchorl vejt cm plivatre , 3452^,
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criftallifees & de les clafTer par le rapport de leur denfite

avec celle des matieres primitives dom clles tirent leur

origine, me paroit, farts comparaifon, ia plus diftincie

& la plus certaine de toutes les methodes, & je m ctcnne

que jufqu ici elle n ait pas etc faifie par les Naturalises,

car ia denfitc eft le caraclere le p{us intime, & pour ainf?

dire, le plus fiibftantiel que puiffe ofirir la matiere ;

c eft celui qui tient de plus pres a Ton eifence, & duquel
tlerivent le plus immediatement la plupart de fes pro--

prictes fecondaires. Ce caradere diflinclif de la denfite

ou pefanteur fpecifique
efl fi bien etabli dans les metaux,

qu il fert a reconnoitre les proportions de leur melange

jufque dans 1 alliage le plus intime: or ce principe fi

fur a 1 egard des metaux, parce que nous avons rendu

par notre art leur fubflance homogeile, pent s appliquer

cle meme aux pierres criftallifees qui font les extraits

Jes plus purs & les plus homogenes Jes matieres pri

mitives produites par la Nature*
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B E R 1 L.

J j A couleur du peridot eft un verc mcle cle jaune,

ceile du bcril eft un vert mcle de bleu , & la nature

de ces deux pierres nous paroit etre la meme. Les

Lapidaires ont clonne an Berii le nom &amp;lt;\ aigne
- marine

orientate, & cette pierre
nous a etc affez bien indiquee par

les Anciens: Le beril , difent-ils, vient de 1 Inde, &
on le trouve raremcnt ailleurs : on le taille en hexaedre

& a pluficurs faces, pour donner par la reflexion de

la lumiere plus de vivacitc a fa couleur, & un plus

grand jeu a Ton eclat , qui fans cela eft foible.

On diftingue plufieurs fortes de berils : les plus

eftimes font ceux dont la couleur eft d un vert de mer

&amp;gt; 5

pur ,
enfuite ceux qu on appelle chryfobcrils , qui font

&amp;gt; d un vert un pen plus pale avcc une nuance de jaune-

dore .... Les defauts ordinaires a ces pierres font les

filets & les taches : la piupart ont auffi pen d cclat ; les

Indiens neanmoins en font grand cas a caufe de leur

grandeur (a). II n eft pas rare en effet de trouver

d affez grandes pierres de cette efpece, & on les diftin-

guera toujours de i aigue-marine qui ne leur refTemble

que par ia couleur , & qui en differe beaucoup , tant

(a) Piine , !iv. XXXVII , chap. j.

pai
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par la clurete que par la denfite (b) . Le beril, commc

peridot , tire foil origine dcs fchorls, & 1 aigue-marine

provient du quartz ;
c eft cc qui met cette grande diffe

rence entre Icurs denfites ,
& quoique le beril ne foit

pas d une grande durete, il eft cependant plus dur que
1 aigue- marine, & il a par confequent plus d eclat &
de jeu, fur-tout a la luiniere du jour; car ces deux pierres

font fort pen d effet aux lumieres.

(b) La pelanteur fpecifique du beril ou aigue
- marine orientale

eft de 35489, tandis que celle de 1
aigue-raarjne occideatale u eft

que de 27^25). Tables de Al,

Mineraux , Tome III. Xx
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TOPAZE ET RUB1S DU BRESIL.

J.L fe trouve au Brefil, des pierrcs tranfparentcs d un

rouge-clair, & d autres d un jaune tres-fonce, auxquelles

on a donne les noms de Rubis & Topazes, quoiqu elles

ne reffemblent que par la couleur aux rubis & topazes

d Orient, car leur nature & leur origine font toutes

diftcremes : ces pierres du BreTiI font des criftaux vitreux

provenant du fchori auquel Us reflemblent par leur forme

de criflallifation (a): elles fe caffent tranfverfalemem

comme les autres fchorls ,
kur texture eft femblable

,

& Ton ne peut douter qu elles ne tirent leur origine

de ce verre primitif, puifqu ellcs fe trouvent, comme

Jes autres criftaux, implanres dans les rochers vitreux.

Ces topazes & rubis du Brefil different effentiellement

des vraics topazes & des vrais rubis, non - feulement par

ce caraclere exterieur de la forme, mais encore par toutes

les proprietes effentielles , la denfite, la durete, Thomo-

geneitc & la fufibilite. La pefanteur (pecifique
de ces

pierres du Brefil (b) , eft fort au-dcffous de celle de
^^ _ f^^

(a) La topaze du Brefil eft en prifmes ftries ou canelcs a

I exterieur comme ceux de 1 emeraude du merne pays, & ces prifmes
font ordinairement lurmonte s d une pyramide a 1 extremite qui pointe
en avant au foitir du rocher auquel leur bafe ell adherente; cette

flrudure ell conftante
,

mais le nombre de leurs faces Jatcrales

varie prefque autant que celles des autres fchorls.

(b) La pefanteur fpccifique du rubis d orient eft de 42838,
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ces pierres d Orient: ieur durete, quoiqu un peu plus

grande que celle du criftal de roche ,
n approche pas

de celle de ces pierres precieufes; ceJles-ci n ont, comme

je
1 ai dit, qu une fimple & forte refraction

,
an lieu

que ces pierres du Brefii donnent une double & plus

foible refraction ;
enfin elies font fufibles a un feu

violent , tandis que le diamant & les vraies pierres

precieufes font combuflibles, & ne fe reduifent point

en verre.

La couleur des topazes du Brefii eft d un jaune-

fonce mele d un peu de rouge : ces topazes n ont ni

1 cclat
,

ni la belle couleur d or de la vraie topaze

orientale; eiles en different auffi beaucoup par toutes

les proprictes effentiellcs, & fe rapprochent en tout du

peridot,
a ( exception de la couleur, car elles n ont

pas la moindre nuance de vert; elles font exaclement

de la mcme pefanteur (pecifique que les pierres aux-

quelles
on a donne le nom de mils da Brefii (c) : aufli

la plupart de ces pretcndus rubis ne font-ils que des

topazes chauffees (d) ; il ne faut pour Ieur donner la

& celle du rubis du Brefii n eft que de 35311- La pelanteur

fpecifique de la topaze d orient eft de 40106, & celle de la topaze

du Breiil n eft que de 35365- Tables de AL Briffon.

(c) La peianteur fpccifque du rubis du Brefii eft de 35311,

&. celle de la topaze du Brefii eft de 35365. Idem.

(d) On fait depuis long-temps que les pierres precieufes orientales

peuvent fouffrir une tres-fone action du feu fans que Ieur couleur

X xx
ij
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couleur du rubis-balais , que les expofer a, un feu after

fort pour les faire rougir par clcgrcs; elles y cleviennent

couleur cle rofe, & mcme pourprccs ; mais il eft tres-

aifc de diftinguer les rubis naturels & factices du Brefd

des vrais rubis, tant par leur moindre poids que par

leur fauftTe couleur, leur double refraction & la foiblefTe

de leur eclat.

Ce cbangcment de jaune en rouge eft une exaltation

de couleur que le feu produit daiis prefque toutes les

pierres teintes d un jaune -fonce : nous avons dit
,

a

1 article des marbres , qu en les chauf&nt fortement

foit alteree
, & qu au contraire les occidentals y perdent en tres-

peu de temps la feur, & deviennent femblables a du criffaf fi elles

font tranlparentes ,
ou d un blanc mat fi elles font opaques ; mais

on ignoroit que la topaze du Brefil ne pouvoit etre comprife dans

aucun de ces deux genres dont nous venous de parler ; elle a la

finguliere propriete de quitter an feu fa couleur jaune & d y devenir

d une couleur de role femblable a celui du rubis-bahis ,
& d autant

plus vit que le jaune de la pierre etoit plus Tale & plus foncc. Le

procedc eft des plus fimples ; il ne s agit que de placer la topaze dans

un petit creufet rempli de cendres , & poufler le feu par degres

jufqu a faire rougir le creufet
,
& aprcs I avoir entretenu queique

temps dans cet etat
, de le laifler s cteindre ; quand le tout fera

refroidi, on la trouvera convertie en un veritable rubis-balais; nous

difons convertie
, car il n eft pas pofTible d apercevoir la moindre

difference entre le rubis balais - naturel & ceux-ci. C eft ce qui

avoit pone plufieurs Joailliers qui favoient ce fecret ,
a en faire un

myftere, & c efl: a M. Dumelle, Orfevre, qui 1 a communique A

M. Guettard, que I Acadcmie en doit la connoiflance. Hljtoirc dt

I Academic des Sciences, annec 174.7 , page 52.
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lorfqu on les polit on fait changer routes lairs laches

jaunes en un rouge plus ou moins ciair. La topaze
clu Brefil offre ce mcme changement cfu jaune en

rouge, & M. de Fomanicu, 1 un de nos Academi-

ciens , obferve qu on connoit en Boheme, un verre

fufible d un jaune a peu-pres femblable a ceJui de la

topaze du Brefil, qui lorfqu on le fait chauffer, prend
une couleur rouge plus ou moins loncee , felon le

degre de feu qu on lui iait fubir (e) . Au refte, la topaze

du Brefil ,
foit qu elle ait conferve fa couleur jaune

naturelle , ou qu elle foit devenue rouge par I aclion

du feu
,
fe diftinguc toujours aifement dc la vraie topaze

& du rubis-balais, par les cara6leres que nous venons

d indiquer: nous fommes done bien fonclcs a les fcparer

des vraies pierres prccieufcs , & a les mettre au nombre

des flalaclites du fchorl ,
d autant que leur dcnfite

les en rapproche plus que d aucun autre verre pri-

mitif (f).

Je prefume, avec Pun de nos plus favans Chimiftes,

M. Sage , que le rubis fur lequel on a fait a Florence

des experiences au miroir ardent, n etoit qu un rubis

du Brefil, puifqu il eit entre en Rifion
,
& s eft ramolli

au point de recevoir fur fa furface Timprelfion d un

(e) Art d imiter les pierres precieufes; Paris, J?yS page 28,

(f) La pefanteur iptcifique du fchorl vert ou olivatre ell de

34529, & celle du rubis du Brefil de 35311.
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cachet, & qu en mcme temps fa fubflance fondue adhc-

roit aux parois
du creufet : cette fufibiiite provicnt du

fchorl qui conftitue i effence de toutes ces pierrcs du

Brefil (g); je dis de toutes ces pierres , parce qu inde-

(g) C eft auffi le fentiment d un de nos meilleurs obfervateurs

(
M. Rome de Lille, dont 1 Ouvrage vient de me tomber enire les

mains). Les topazes brutes, dit -
il

, qui nous arrivent du Brefif,

ne confervent ordinairement qu une feule de leurs pyramides ,

1 autre extremite eft ordinairement terminee par une furface plane

rhomboi dale qui ell I endroit de la caiTure qui fe fait ailement &
tranfvcrfalement, On y difUngue facileraent le tiiTu lamelleux de ces

crillaux. La pofition de leurs lames eft perpendiculaire a i axe du

prifme & confequemmem dans une direction contraire aux ftries de

la furface qui font toujours parallefes a I axe de ce meme prifme.

Souvent les deux pyramides manquent , mais c eft toujours par des

ruptures accidentelles. L extcrieur de ces criflaux prefente des cane-

Jures paralleles a I axe.

La topaze, le rubis & le faphir du Brefil out beaucoup de rapport

avec les Ichorls & les tourmalines par leur contexture, leur canelure,

& par la variation dans les plans du prilme & des pyramides, qui

rend fouvent leur criRallifation indctermince.

La topaze du Breiil a rarement Ja belle couleur joncjuille de la

topaze d orient , mais elle elt fouvent d un jaune pale & mcme
enticrement blanche.

Celie dont la couleur tres-foncce tire fur 1 hyacinte ell la plus

propre a convertir par le feu en rubis du Brelll
, mais il y a

aufli des rubis du Brehl naturels
, fouvent avec une Icgcre teinte

de jaune , que les Portugais appellent topazes rouges.

Les plus beaux lont d un rouge clair ou de la teinte que Ton

par le nom de balais. Ceux qu on fait en expofant au feu
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pcndfamment des emeraudes, faphirs, rubis & topazes

dont nous venous de parler, il fe trouve encore au

Brefil ,
des pierres blanches tranfparentes qui font de

la mcmc effence que Its rouges, ics jaunes, ies bieues

& Ies vertes.

la topaze du Brefil enfumce ,
font d uu rouge violet plus ou moina

fohce.

Quant aux faphirs du Brefil , il s en trouve depuis le Lieu

fonce de 1 indigo jufqu au blanc-bleuatre.

Le tifTu, feuilletc de ces gemmes fait qu on Ies taille aufll quel-

quefots de maniere a produire cette rcfradion de la Jumitre qui

caradcrife Ies pierres chatoyantes. De-la le rubis chatoyant ,
le laphir

ceil de chat & Ies chatoyantes jaunes, vertes, brunes, &c. du Brefil

& autres Jieux. Crijlallographie par M. Rome de Life , tome //,

pages 234 & fuiv,
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T P A Z E D E S A X E.

l_jA Topaze de Saxc eft encore, comme ceiie cfu

Brefil ,
une pierre vitreufe que 1 on doit rapporter au

fchorl, parce qu elle ell d une denfite beaucoup plus

grancle que la topaze de Boheme (a) & autres criftaux

quartzeux avec lefquels
il ne faut pas la confondrc. La

topaze de Saxe & celle du Brefil font a. tres-peu-pres

de la meme pefamcur fpeciiique (t) , & ne different

que par la teintc de leur couleur Jaime , qui eft bien

plus legere , plus nettc & plus claire dans la topaze de

Saxe ;
mais dans toutes deux la denfite excede de plus

d un quart
celle du criflal de roche & du criftal jaune

on topaze de Boheme ; ainfi par cette premiere pro-

pricte on doit les rapporter an fchorl , qui des cinq

verres primitifs eft le plus denfe: d ailleurs, la topaze

de Saxe fe trouve
,
comme celle du Brefil

, implantee

dans les rochers vitrenx (c) , &. toutes deux font

(a) X-a pefanteur fpccifique de la topaze de Saxe eft de 35640,
tandis que ceJJe de Ja topaze de Boheme n eft que de 26541.

(b) La pefauteur fpecifique de la topaze du Brefil eft de

353^5-

(c) Le fameux rocher de Schneckcnjlein d ou Ton tire les topazes
de Saxe, eft fitue prcs de la vallee de Danneberg a deux inilles

A Amcrbach dans le Voigtland. Crijlallographic de M. Rome de Life,
torn? II

f page 2 6y.

fufibles ,
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fufibles (d), comme les fchorls, a un feu violent.

Les topazes de Saxe (e) , quoique d une couleur

moins foncee que celles du Brefil, ont neanmoins diftc-

rentes teintes de jaune (f). Les plus belles font celles

d un jaune d or pur, & qui refTemblcm par cette appa-
rence a la topaze orientale , mais elles en different beau-

coup par la denfite & par la durete (g) : d ailleurs,
_ _

1
. _ ,- I, _ ,,

_ _
_

(dj La topaze de Saxe ne fe trouve guere avec fes deux pyramides,

parce qu elle eft fouvent implante e dans la roche quartzcufe ou elle

a pris naiffance On ne les trouve jamais abfolument libres &
folitaires , elles font emourees a leur bafe & quelquefois meme
entitlement convenes d une argile ires -fine, blanche ou couleur

d ocre ,
& plus pale en quelqties endroits. Elles ont un titTu feuillete

& fe rompent aifement, Le prifme en eft quelquefois comme articule

ou compofe de plufieurs pieces entees 1 une fur 1 autre , ainfi qu il arrive

a la chryfolite du Brefil. Crijlallographle , de At. Rome de Life, tome II3

page 26 j,

(e) La topaze de Saxe, dit M. Dutens , eft jaunatre, trcs-

tranlparente , dure & d un eclat fort vif; mile au feu elle y perd cc

fa couleur & refte blanche & claire. . . . On trouve ces topazes e&amp;lt;

dans le quartz ou parmi les grcs criftallifes & quelquefois emoures cc

d un limon jaune . Page 34.

(f) La topaze de Saxe vane beaucoup dans les nuances. Celfes

dont la couleur jaune eft melee de vert
, prennent le nom de

chryfolite de Saxe , il y en a meme d un bleu verdatre ou dont

la couleur tire fur celle de I aigue
- marine ; mais leur couleur eft

communement jaunatre & quelquefois d un beau jaune d or, mais

celles-ci font rares
;

il y en a auffi de blanches qui ont beaucoup
d cclat. Idem , page 268.

(g) La pefanteur fpecifique de la topaze orientale eft de 40106^
tandis que ceile de la topaze de Saxe n eft que de 35640.

itx. Tome ///. Y y yw
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la lumiere, en traverfant ces topazes de Saxe, fe clivifc

& fouflre une double rcfraclion
, an lieu que cette

refradion eft fimple dans la vraie topaze, qui etant &

plus denfe & plus dure, a auffi beaucoup plus d eclat

que ces topazes de Saxe, dont le poll n eft jamais auffi

vif ni la refraclion auffi forte que dans la topaze

d Orient.

La texture de la topaze de Saxe eft lamelleufe, cette

pierre
eft compofee dc lames tres-minces & tres-ferrees ,

fa forme de criftallifation eft differente de celle du criftal

de roche (h) , & fe rapproche de celle des fchorls ; ahi/i

tout nous demontre que cette pierre ne doit point etre

confondue avec la topaze de Boheme, & les autres

criftaux quartzeux plus ou moins colores de jaune.

Et comme la denfite de cette topaze de Saxe eft a

tres-peu-pres la meme que la denfite de la topaze du

Brefil, on pourroit croire qu en faifant chauffer avec

precaution cette topaze de Saxe, elle prendroit, comme

la topaze du Brefil, une couleur rougeatre de rubis balais
;

(h) Cette pierre fe trouve, entre autres endroits, dans le Voigtland
fur le Schneckenberg pres de la colline de Tanneberg a deux milfes

ffAverbadi ou on Ja voit en aflez grande abondance dans les crevafles

d un roc fort dur
, & elle s y trouve melee avec une efpece de

marne jaune & avec du criftal de montagne. Quant a fa texture

interieure, elle eft compacle, mais folice Sa figure eft prifmatique
a quatre angles inegaux ;

elfe eft dure & a beaucoup d eclat.

Margraff, Journal de Phyfiquc , fupplement an mois Aout 1782,
fages j o i & fuiy,
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mais 1 experience a dementi cette prefomption ; la topaze
de Saxe perd fa couleur au feu

, & devient tout-a-fait

blanche , ce qui vient fans doute de ce qu elle n eft

teinte que d un jaune tres-leger en comparaifon du jaune
fonce & rougeatre de la topaze du Brefil.

G R E N A T.

la pefanteur fpecifique du Grenat excedc

celle du diamant, & foit a peu-pres la meme que ceile

du rubis & de la topaze d Orient (a), on ne doit ce-

pendant pas le mettre au rang de ces pierres precieufes ;

s il leur reffemble par la denfite, il en differe par la

durete , par 1 eclat & par d autres proprietes encore plus

eflemieiles; d ailleurs 1 origine, la formation & la com-

pofition des grenats font tres-differentes de celles des

vraies pierres precieufes ; la fubflance de celles - ci eft

homogene & pure, elles n ont qu une fimple refraclion,

au lieu que la fubftance du grenat eft impure, com-

pofee de parties metalliques & vitreufes , dont le melange
fe manifefte par la double refraction & par une den-

fite plus grande que celles des criftaux & meme des

diamans. Le grenat n eft reellement qu une pierre

Pefanteur fpeeifique du grenat 41888, du grenat Syrien

40000, du rubis d Orient 42838, de la topaze d Orient 401 06.

Us Tables de M. Sri/on.

Y..yy /



54-0 HISTOIRE NATURELLE
vitreufe melee de metal ( b) ; c eft clu fchorl & du

fcr, fa coulcur rouge & fa fttfibiiite le demontrent;

il taut a la^vcritc un feu violent pour le ionclre.

M. Pott eft le premier qui 1 ait iondu fans intermede

& fans addition: il fe reduit en un email brtin &
noiratre.

Le grenat a d ailletirs beaucoup de proprietes com

munes avcc les fchorls de feconde formation ; il ref-

femble par fa compofition aux emeraudes & faphirs du

Brcfil (c) ; il eft, comme le fchorl, fufible fans addition;

le grenat & la plupart des fchorls de ieconde formation

font ineles de fer, & tous Jes grenats en contiennent

une plus grande quantite que les fchorls; plufieurs meme

agiflent
fur 1 aiguille aimantee : ce fer contenu dans les

grenats eft done dans fon etat metailique , comme le

fable ferrugineux qui a conferve fon magnetifme, &.

I on ne peut cu.utcr que leur grande pefanteur ne

provienne & ne depende de la quantite confiderable de

(b) Certains Chimiftes out penfe que la couieur rouge du grenat

venoit de 1 or & de I ctain , parce que Ton contrefait les rubis &
les grenats au moyen d un prtcipitc d or par 1 t tain ; mais on a

dcmontre depuis, que les grenats ne contiennent que du fer &

point du tout d or ni d ctain. J oye^ le Diflionnairc de Chimie de

A4, Macquer , article Mines , page 633,

(c) La plupart des criftalli/ations du grenat feinbient prouver que
fes molecules font rhomboidales

,
de ineine que celles des fchor/s &

des pierres prccieufes du Lirefil. Letires de Al. Demejfe , tome /,

page
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fcr qui eft entre clans la compofition de leur fubftance.

Les diiicrcntes nuances dc leur coulcur plus on moiiis

rouge, & de leur opacitc plus on moins grande , en

dependent aufTi ; car leur transparence eft d autant plus

grande qu ils contiennent moins de fcr
, que ies

particules de ce metal font plus attcnuees
; le grenat

Syrien, qui eft le plus tranfparent de tons, efl en mane

temps le moins pefant , & neanmoins la
quantite dc

fcr qu il contient eft encore aflez grande pour qu il

agifTe
fur i aiguillc aimant.

Les grenats ont taut de rapports avec les fchorls,

qu ils paroiflent
avoir etc produits en/emble & dans

les memes lieux ; car on y trouve egalement dcs maffes

de fchorl parfemees de grenats , & des mafles de grenat

parfemees de fchorl (d) : leur origine & leur formation

paroiffcnt
etre contcmporaines & analogues ; ils ie

trouvent dans les femes des rochers graniteux, fchifteux,

micaccs & ferrugineux, en forte que le grenat pourroit

etre mis au nonibre des vrais fchorls
,

s il ne contenoic

pas unc plus grande quantite de ier qui augmeme fa

tlenfite de plus d un fixieme; car la pefanteur /pccihque

du fchorl vert, le plus pelant de tons les fchorls, n eft

(d) On voit entre Faiftritz & Cornovvitz, des morceaux detaches

de fchorl vert fpathique , qui renferment de grands grenats rouges;

quelques-uns de ces morceaux de fchorl loin ecailleux & d ua tiflu

micace. Lettres fur la Alineralogie , par Af. Ferber
, C^c. traduites

par M. le Baron de Dietrich, pages 9 & i
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que de 34529, tanclis que celle du grenat Syrien, le

moins pefant & le plus pur des grenats, eft de 40000.

Les grenats
les plus opaques contiennent jufqu a vingt-

cinq & trente livres de fer par quintal, & les plus

tranfparens en contiennent huit ou dix
, c eft - a - dire ,

toujours plus que les fchorls les plus opaques & les

plus pefans : cependant il y a des grenats qui ne font

que tres-peu ou point fenfibles a faction de J aimant,

ce qui prouve que le fer dont ils font melanges, etoit

reduit en rouille , & avoit perdu fon magnetifme lorf-

qu il efl entre dans leur compofition.

Ainfi le fer donne non-feulement la couleur, mais

la pefanteur aux grenats ;
on pourroit done les regarder

comme des ftalaclites de ce metal , & nous ne Jes

rapportons ici a celles du fchorl qu a caufe des autres

proprictcs qui leur font communes, & des circonftances

de leur formation qui femblent etre les memes. La forme

tics grenats varie prefque autant que celle des fchorls

de feconde formation ; leur fubftance vitreufe eft tou

jours melee d une certaine quantite de particules ferru-

gineufes, & les uns & les autres font attirables a raimant,

lorfque ces particules de fer font dans leur etat de

magnetifme.

Les grenats, comme les fchorls de feconde forma

tion, fe prefentent quelquefois en affez gros groupes,

mais plus fouvent en criftaux ifolcs & loses dans les
1 O

femes & cavites des rochers vitreux, dans les fchiftes
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micaces & dans les autres concretions du quartz, du

feld-fpath & du mica ; & comme ils font diffemines en

grand nombre dans les premieres couches de la terre,

on les retrouve dans les laves & dans les dejections

volcaniques. La chaleur de la lave en fufion change

leur couleur de rouge en blanc, mais n eft pas aiTez

forte pour les fondre, ils y confervent leur forme &
perdent feulemcnt avec leur couleur une grande partie

de leur poids (c), ils font aufli bien plus refractaires

au feu : la grande chaleur qu ils eprouvent lorfqu ils

font faifis par la lave en fufion, fuffit pour bruler le

fer qu ils contenoient, & reduire par consequent leur

denfite a celie des autres matieres vitreufes; car on ne

pent douter que le fond de la fubftance du
greiiat ne

foit vitreux, il etincelle fous le briquet, il refifte aux

acides, il a la caffure vitreufe, il eft auffi dur que le

( e) La pefanteur fpecifique du grenat volcanife n eft que de

24684; au lieu que celie du grenat ordinaire eft de 41888.

Voye^ la Table de A4. Briffon. Rien de plus commun que les

grenats a vingt-quatre faces dans les laves & autres produits volca

niques de 1 Italie. Tantot ils s y trouvent plus decolores par faction

de 1 acide marin & quelquefois comme a demi vitrifies; tantot ils

font encore plus decompofes & a 1 etat d argile blanche ou de terre

non effervefcente avec 1 acide nitreux ; mais dans 1 un ou 1 autre

cas ,
ils confervent leur forme granatique ,

& quoique les grenats

femblent avoir fouffert un retrait ou une legere deprelllon qui rend

i arete des bords plus faillante , leur forme trapezoidale , loin d ea

etre alteree ,
n en devient que plus fenfible. Lettres du Dofleur

Dcmejle au Dotteur Bernard, tome I , pages 393 & fuiv.
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criftal, & s il n etoit pas charge de fcr, il auroit routes

hs quaiites
de nos verres primitifs.

Si ie fer n entroit qu en vapeurs dans les grenats

pour leur donner ia couleur, icur pefanteur fpccifique

n cn feroit que trcs-peu on point augmented; le fer y

rcfide done en parties
maflives ,

& c efl de ce melange

que provient Icur grande denfite: en les expo/ant a tin

feu violent & long-- temps foutenu, le fer fe briile &

fe difTipe,
la couleur rouge difparoit, & lorfqu on Icur

{ait fubir une plus longue & plus violente aclion du

feu, ils fe fondent & fe convertiflent en une forte

d email (f).

Quoique les Lapidaires diflinguent les grenats en

orientaux & occidentaux, il n en efl pas moins vrai que

(f) Ce n eft en effet qu a un feu libre & trcs-violent ou trcs-

long-temps foutenu , que ie grenat perd fa couleur
,
car on peut

cmuiller fur cette pierre fans qu elle fe dccolore & fans qu elle perde

foa poll ;
& je me fuis aflTure qu il falloit un feu violent pour

diminuer la denfite du grenat & bruler Ie fer qu il contient. J ai

prie M. de Fourcroy ,
I un de n0s plus habiles Chhnifles, d en

fiire 1 expcrience. II a expofe dans une coupellc pefanr trois gros

vingt-cinq grains, douze grains de grenat en poudre. Apres trois

heures d un feu trcs-fort
, pendant lequel on n a aper^u ni vapeur ,

ni flamme , ni decrepitation, ni fufion fenfiblcs dans la matiere , Ie

grenat a commence a fe ramollir &. a fe l)OurfoufHer legcrement. Le

feu ayant ete continue pendant huit heures en tout , le grenat n a

pas eprouve une fufion plus forte , & il eft refte conilarnment

dans I ctat de ramollifiement dcja indique. L appareil refroidi a prefentd

uae matiere rougeatre , aglutinc e ,
adherente a la coupelle.

dans
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dans tout pays iis font c!e mcmc nature , &amp;lt;5; que cctte

diftindkm nc porte que fur la difference d eclat & de

durctc. Lcs grenats les plus purs & Ics plus tranfparens ,

lorfqu ils font polis, font plus brillans & plus durs, &
out par confequcnt plus d eclat & de jcu que les autres,

& ce font ceux que les Lapidaircs appellcnt grenats

orientanx ; mais il s en trouve de parcils dans les regions
de I Occident comme dans celles de 1 Orient; les

grenats de Boheme en particulier font meine fouvenc

plus purs , plus tranfparens & moins dciectueiix que
ceux qu on apporte dcs Indes oricntalcs : il faut ncau-

moins en excepter le grenat dont le rouge eft teint de

\iolct, qui nous vicnt de 1 Orient, & fe trouve parti-

culierement a Surian, dans le royaiime dc Pegu, &

auquel on a domic le nom de gwiiit Syricn (g) ; mais

ces grenats les plus tranfparens & les plus purs, ne le

font cependant pas plus que le criftal, (5: ils out, de

meme que toutes les autres pierres vitreufes , une double

refraclion.

Quoique dans tons les grenats le fond de la couleur

foit rouge, il s cn trouve, comme Ton voit, d uu

II paroit que le mot fyrien vient de Surian , \i\lc capital^

du royaume de Pegu. Les Italiens ont donnc a ct-s grenats, le nom

de rubini di rocca , 6c cette denomination n ert pas nial appliquee ,

parce que les grenats le trouvent en effet dans les roches vitreufes,

undis que les rubis tirent leur origine de la terre iimoneule
,

&. le

trouvent ilblcs dans les terres & ies lables.

Mineraux, Tome III, Zzz
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rouge
-
pourpre ,

d autres font meles cle jaune &

femblent aux hyacimhes; ils viennent aulli ties hides

orientales (h) : ccs grenats teints de violet ou de jaune

font les plus eftimes, parce qu ils font bien plus rarcs

que les autres, dont le rouge plus clair ou plus fence

eft la feule couleur. Les grenats d E/pagne font corn-

muncment d un rouge femblable a celui des pepins de

la grenade bien murs, & c eft peut-etre de cette ref-

femblance de couleur qu on a tire le nom de grenat.

Ceux de Boheme font d un rouge plus intenfe (i) , &

(h) Le grenat fyrien eft d un rouge plus ou moins pourpre ,

ou charge de violet, & cette couleur n eft jamais claire. II y en

a de prefque violets , mais ils font rares & n ont guere cette couleur

que lorfque la pierre a un certain volume.

Quoique le grenat fyrien (bit afTez commun ,
on en rencontre

difficilement de fort gros , purs & parfaits ;
en general fa couleur

en eft rarement franche & decidee
;

elle eft tres-fouvent fourde

& enfumee.

C eft le grenat fyrien, lorfqu il eft vif & bien pourpre, que les

fripons & les ignorans font quelquefois pafler pour amethyfte orien

tale , ce qui fait croire a des gens peu inftruits, que cette derniere

n eft pas fi rare qu on le dit. Note communiquee par M, Hoppe.

(i) Le grenat de Boheme
( appele vermeil en France

)
eft d un

rouge-ponceau fonce , mais pur & veloute. La grande intend te de

fa couleur ne -permet pas de le tailler a facettes deffus & deffous f

comme les autres pierres ,
car il paroitroit prefque noir ; mais on

le cabochonne en defTus & on le cheve en deffous ;
cette op-

ration I amincit aflez pour qu on puifle jouir de fa riche & iuperbe

couleur ,
& lui dojine un jeu grand & large qui enchante 1 ceil

d un amateur.
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il y en a auffi de verdatres (k) f de bruns & de noi-

TcUrcs : ces derniers font Ics plus opaques & les plus

pefans, parce qu ils contiennent plus de fer que les

autres.

La pierre a
laquelle les Anciens ont donne le nom

de carbunadus, & que nous avons traduit par le mot

tfcarbouclc, eft vrai/embJablement un grenat d un beau

rouge & d une belle tranfparence ; car cette pierre

brille d un feu tres - vif, lorfqu on I expofe aux rayons
du foleil (I ); elle conferve meme afTez de temps la

Un grenat de Boheme parfait, d une certaine grandeur , eft une

chofe extraordinairement rare
; rien de plus commun en tres-petit

volume.

Les defauts ordinaires des grenats de Boheme , font d etre remplis

de points noirs & de petites bulles d air, conime une competition,

ces petites bulles d air fe rencontrent encore dans d autres grenats,

fur-tout dans ceux ou il ejitre du jaune.

Ce que Ton appelle grenat de Bohbne en France , eft une pierre

tres-differente de celle dont on vient de parler ; elle eft plus claire

& d un rouge vinaigre ou fie de vin legerement bleuatre & tres-

rarement agreable. Note communiques par j\L Hoppe.

(k) Le grenat varie par fa couleur
; quelquefois il eft du plus

beau rouge tirant fur le pourpre ,
c eft le vrai grenat; d autres fois

il eft d un rouge-jaunatre & tire fur 1 hyacinthe ;
ceux de Boheme

font d un rouge tres-fonce. On en trouve en Saxe & dans le Tyrol,

qui font verdatres , peu ou point tranfparens ,
fouvent meme entiere-

ment opaques. Leur gangue ordinaire eft le quartz ou le feld fpath ,

& fur-tout le mica
j
en ai vu d une grofleur extraordinaire, d un

rouge fonce
, qui e toient ainfi recouverts de mica. Idem.

(I) L efcarboucle garamantine des Anciens eft le veritable grenat des

zz
i;
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iumiere clont elle s imbibe, pour briiler enfuite Jans

1 obfcuritc & luire encore pendant la unit (m) . Cepcn-
dant le diamant & Ics autrcs pierres precieufes jouiflent

plus on moins de cette in erne propricic dc conferver

pendant quclque temps la Iumiere du ibieil , & meme
celie du jour qui ics penetre & s y fixe pour qtieiques

iieurcs; mais commc !e mot latin carbunculus , indique

line fubftance couleur de leu, on ne pent I applique r

qu au rubis on an grenat, & les rubis ctant plus rares

& en plus petit volume que les grenats, nous nous

croyons bien iondes a croire que i efcarboucle des

Anciens ctoit un vrai grenat d un grand volume, & til

qu ils out clccrit leur carbunculus.

La grandeur des grenats varic prcfque autant que
celle des criflaux de roche, il y en a dc fi

petits qu on

ne pent les diftinguer qu a la loupe , & d auircs out

JModernes. L experience fait voir que cetre pierre a plus I apparence
d un charbon ardent au fulfil que le rubis ou toute autre pierre prc-
cieufe de couleur rouge. Voye^ Hill Jur Ihiophrajle , pa^e 6 i .

(m) Je ne lais cependant fi 1 on doit accorder une eniiere confiance

a ce que je vais rapporter ici. Dans une des falles du paLis du roi de

35 la Chine, il y a une infinite de pierreries fans prix ,
& un

lic-ge
ou

: trone prccieux ou le roi s affied en majellc. 11 ell fait d un Leau

marbre dans lequel il y a tant d efcarboucies & d autres pieri cries des

w
plus rares, ouvragces &. enchaiTces, que durant la plus obfcure nuit

r&amp;gt; elles cclairent autant la lalle que s il y avoit un grand nonibre de

chandelles allunices. Recucil des voyages qui ontfcrri a I ciabliffement

de la Compagnic Jt s Indes ; Amjlerdam , 1-702., icmc III, page 440.
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plufieurs pouccs & jufqu a un pied tie diametre; ils fe

trouvent egalement dans les fentes des rochers vitreux,

les pctits en crifhllifation reguliere, & les plus gros
en forme indetcrmince ou bien en criftallifation confnfe:

en general ils n afiecftent fpeciaiement aucune forme

particuliere ; les uns font rhomboidaux ; d autres font

oc/taedres , dodecaedres ; d autres out quatorze , viivt-

quatre & trcnte-fix faces (n) : ainfi la forme de criilalli-

(n) II y a des grenats teffulaires dodecacdres, dont les plans font

des rhombes.

II y en a d autres 336 facettes , dont 24 Iiexagones alongc es plus

. pctites que les ] 2 rhombes.

It y a des grenats trapczoVdaux ou grenats tefTuIaires a 24 fuccttes,

dont les plans font des trapczoides.

M. Faujas de Saint-Fond fait mention de fix varic ics de o-renats.

La premiere d un rouge couleur de feu
,
dc caddre, fornice par un

priime court hexacdre, termine par des pyramides tricdres obtuies.

La feconde a douze facettes & a prifme alonge , qui eft d un trcs-

beau rouge, Icgcrement jaunatre; cetie efpcce fembie tenir Ie milieu

entre Ie grenat &. I hyacinthe, & fe rapprocher de celle que les Italiens

nomment giacinto-guarnalllno , hyacinthe-grenat.

Deux autres de meme forme, mais dont i un a perdu fa couleur &
eft blanc & cryftallin.

Un autre a j)riiine court hexagone ,
termine par deux pyramides

penta^ones , dont les faces font la plupart rhomboi dales ou a cinq

cutcj , ce c[ui forme un grenat a feize facettes.

Un autre avec un pareil noinbre de facettes
,
mais dont Ie prifme

trcs alotigc a huit faces terminces a chaque bout par une pyramfde

aiguc cs. en pointe des quatre cote s. Rechcrdics fur les vo/cans ttelnls ,

par AL Faujas de Saint-Fond*



5)0 HISTOIRE NATURELLE
fation nc peut fervir a les faire reconnoitre &

diflinguer

des autres crifhux.

li y a Jes grenats fi tran/parens & d une fi belle

couleur qu on les prendroit pour des rubis
; mais fans

etre connoifTeur, on pourra toujours les diltinguer aife-

ment; le grenat n efl pas fi dur a beaucoup pres, on

peut 1 entamer avec la lime, & d ailleurs il a, commc

toutes les autres pierres vitreufes, une double refraction,

tandis que le rubis & les vraies pierres precieufes dont

la fubftance eft homogene, n om qu une feule refraction

beaucoup plus forte que celle du grenat.

Et ce qui prouve encore que le grenat efl de fa

meme nature que les autres pierres vitreufes
, c efl

qu il fe decompofe de meme par 1 aclion des elcmens

humides (o) .

On trouve des grenats dans prefque toutes les parties

Ju monde. Nous connoiffons en Europe ceux de

Boheme, de Silefie, de Mi/hie, de Hongrie, de Stirie;

(o) M. Greifelius dit ( Ephemerides &amp;lt;T Allemagne , annee 1670 a

i 6 S 6) qu a un mille de la vallee de Saint-Joachim
,
fur les confins de

la Boheme & de la Mifnie, font des montagnes de grenats : tout y eft

plein de ces pierres , on en voit une grande quantite fur ia furtace de la

terre ,
mais de nulle valleur

, ayant etc calcinees par la chaleur du

foleil. Pour avoir des grenats de quelque prix ,
il faut fouiller la terre

de ces montagnes , car il paroit qu une certaine humidite efl necefiaire

pour les conferver. On dit qu un cent pefant de ces pierres contiennent

quelques onces d argent fin. Colleftion academique , Partie etranghc t

tome IV, page i o i .
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il s en trouve aufli dans le Tyrol ,
en Suiflfe

,
en Ef-

pagne (p) , en Italic & en France, fur-tout dans les terrains

volcanifes (q): ceux de Bohcme font les plus purs,

ies plus tranfparens & les mieux colores
(r) . Quelques

(p) Vers la moitie de ce chemin
(
de Motril a Almeria) il y a une

grande-plaine qui s en eloigne a trois lieues ; eile eft fi remplie de

grenats , que 1 on en pourroit charger un vaifleau
;

le lieu ou Ton

en trouve le plus eft un ravin forme par les eaux & les orages au pied

d une colline bafle qui eft aufll remplie de ces pierres. Dans le lit de

ce ruilTeau il y a beaucoup de pierres rondes avec du mica blanc
; elles

font pleines de grenats en dedans & en dehors
,
& i on voit qu ils

viennent de la decomposition de la colline. Hijlolre NatureHe d Efpagne,

par\ Ai. Bowles , page 125.

(q) II y a plufieurs annees qu on a decouvert prcs de Salins, une

veine de grenats. Sur rexploitation des mines , par Ai. de Genfanne ;

Savans Etrangers , tome IV , page 141. On trouve fur les bords

d un ruifleati nomme le Riouppe^ouliou pres d Expailly, a un quart

de lieue du Puy, des grenats qui font dans les matieres volcanifees ....

II eft fmgulier que dans prefque tous les pays ou Ton a des mines

de grenats, tels qu a Swapawari en Lapponie ,
en Norwege, fur les

moms Krapachs en Hongrie, &c. on foit dans la perfuafion qu ils ont

prefque toujours avec eux des paillettes d or ou d argent; j approuve

fort la raifon que donne M. Lehmann de cette croyance J ai ima

gine, dit cet habile Chimifte, que ce qui a fait croire que les grenats cc

comiennent une aflez grande quantite d or , vient de la pierre

talqueufe & luifante qui leur fert de matrice. Recherche* fur les

Volcans efeints , par M. Faujas de Saint- Fond , page 184 & fuivantt.

(r) Boetius de Boot ,
donne aux grenats de Boheme la preference

fur tous les autres ,
meme fur ceux de 1 Orient ,

a caufe de leur purete

& de la vivacite de leur couleur qui, felon lui
,
refifte au feu. Mais,

fuivant M. Pott, les grenats en fe fondant au ieu perdent Jeur
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Voya^curs afTurent en avoir trouvc de trcs - beaux en

Greenland & clans la Lapponie (f) .

En Afie, Ics provinces cle Pegu, cfe Camboie, de

Calicut, &amp;lt;Je Cananor, font abondantes en grenats ;
ii

s en trouve auffi a Golconde & au Thibet (t).

Les Anciens out parle des grcnats d Ethiopie, &
i on connoit aujourd hiii ccux de Madagascar; ii doit

s en trouver dans plufieurs autres contrees de 1 Afrique:

au refte, ces grenats apportes de Madagafcar font de

la meme nature que cer.x de Boheme.

Eniin, quoique les Voyageurs ne faffcnt pas mention
/

tranfparence &amp;lt;5t leur couleur rouge. Le meme Buetius dit qu en

Boheme les gens de la campagne trouvent les grenats en inorceaux

gros ccmme des pois , repandus dans la terre, fans ctre attaches a

aucune matrice; ils font noirs a la furface , & Ton ne peut en recon

noitre la couleur qu en les placant entre i tcil iSc falumicre. . . . I-es

grenats
de SiL fie font ordinairement d une qualite ires- mediocre,

Encyclopedic , article Grcnat.

(f) M. Crantz met le grenat de Grocnland dans la clafTe d quartz,

parce qu il fe trouve dans les femes des rochers quartzeux, en inorceaux

de grandeur & de formes inegales. Mais comme ii eft trcs-dur & d un

rouge tunfparcnt qui tire fur le violet
, les lapidaires le rangent parmi

les rubis. C eft dommage qu il foit fi
fragile & qu on n en puiffe

conferver que de la grofleur d une feve quand on le met en ceuvre.

Hljloire generate des Voyages, tome XIX, page 2$.

( t ) Le royaume de Golconde produit beaucoup de grenats. Hijlolrc

des Voyages, tome IX, page 5 17. Vers les montagnes du

Thibet qui font I ancien Caucafe
,
dans les terres d un Raja, au-dela du

i c dc Gachemire ,
on connoit trois montagnes dont Tune produit

deo i
, tome X, ptige

? 27,

des
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des grenats d Amerique, on ne peut guere douter qu ii

n y en ait dans plufieurs regions de ce vafte continent,

comme il s en trouve dans toutes les autres parties
du

monde.

-TXR

H YA C I N T HE.
le grenat fe prefente I Hyacinthe qui approche

de fa nature , & qu on doit aufTi regarder comme
un produit du fchorl mele de fubftances

metalliques.
L hyacinthe fe trouve dans les memes lieux que le

grenat, elle donne de meme une double refraclion, ces

deux pierres criftallifees fe rencontrent fouvent en-

femble dans les memes mafTes de rochers (a): on doit

done la rapporter aux criflaux vitreux, & c efl apres le

grenat la pierre vitreufe la plus denfe (b). Sa couleur

(a) Cette pierre hyacinthe auffi commune que le grenat ( que
fouvem elle accompagne ), peut fans dome , ainfi que celui-ci , fe

rencontrer dans les deux Indes auffi frequemment qu en Europe... II

y a des grenats qui out la couleur de 1 hyacinthe , & il y a des hyacinthes

qui out celle du grenat, mais ces deux pierres different beaucoup 1 une

de I autre par la forme & la gravite fpecifique ... La durete de 1 hyacin

the I emporte fur celle du grenat, mais trop peu ;
2. la gravite fpeci-

fique du grenat eft fuperieure a celle de 1 hyacinthe. . . L hyacinthe

eft infufible au degre de feu qui met le grenat en fufion. Ejfal de

Crijldlographic , par M. Rome de Life, tome II, pages 283 &
fuivantes.

(b) La pefanteur fpecifique de 1 hyacinthe eft de 36873, & celle

du grenat Syrien de 40000.

Mineraux , Tome IIL Aaaa
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n eft pas Tranche, elle eft ci un rouge plus on moins

nieic de jaune; ceiies do it cette couleur oirn^ce .

proche le plus
tin rouge ,

lout ics plus rares & les plus

eitimees ; routes perJem leur couleur ja ku, & y

deviennc-nt blanches, fans ncanmoins perdiv I jur iranf-

parence, & cllcs exigent pour fe fondre un plus grand

degre de feu que le grenat (c).
On voit des hyacinthes

(c) Cetce pierre eft d un rouge tirant iur le jaune, c c-Q-a-dire ,

d une couleur plus ou moins approchante de ceile de 1 orange. Lorf-

qu on expofe 1 hyacimhe a 1 aclion d un feu affez violent, eiie perd fa

coufeur & conlui ve fa tranfparence , ce qui prouve que h l ..l;(lance
qtii

Ja colore eft volatile: fi on laiffe ces cnftaux exixjfcs trop long-temps

a 1 adion cu feu
,

ils s y vitrihcnt fans intermede ,
au moins a Jeur

furface : car ils adherent alors entr eux & aux parois du creufer. La

pierre qui pone le nom de jargon ,
n eft autre chofe que 1 hyacinthe

blanchieau feu j^our iniitei ie diamant. Lcttres du dofleur Demeflc t &c.

tome I , page 41 2, La couleur de cette pierre eft d un rouge tirant

iur le jaune , ce qui la rend plus ou moins tranfparente ; die entre

totalement en full on au feu
,
eiie eft plus k-gcre & plus tenclre que Ie

grenat, au(Ti la lime a-t-elle facilement de la prile (ur elle. On a,

i.* L hyacinihe d un jaune rougeatre ,
ou 1 hyacinthe oriental: on fa

trouve en Arabic
,
a Cananor, a Calecut & a Camboye ; la couleur de

cette belle hyacinthe eft d un rouge foible d ccarlate ou de cornaline ,

ou de vermilion ,
tirant fur !e rubis ou plutot fur le grenat, au travers

de lacjuelle on renurque orxiinairement une k:

gere nuance de violet-

colombin ou d ame thyfte ,
elle eft tres-refplendifiante, dure, & recoit

un poli vif :

2 L hyacinthe d un jaune de lafran, ou 1 hyacinthe occidental :

elle eft moyennement dure ,
d une couleur plus fafrance, plus orangee,

& bieu moUis eclatame que la prccedente ; elle reflemble quelquefois



D E S M 1 N E R A U X. 5^5

en ires -
grancle quanti;;!-

dans les maffes cle roches

\iir-jufca, & autrcs ..natiercs rejeiees par h Vcflive (J) ,

a la . mr clu .ci ou a L iietir d hyacinthe , &. nous vient du

Portug

3. L hyacimhe d un blane jaunatre : elle a beaucoup de refiem-

blance avec 1 agate ou avec le fuccin qut eft d un blanc-jaunatre :

4.&quot;
L hyacinthe couleur de miel ou hyacimhe micl e e : autant la

prcccdente refiemble au fuccin
,
autant ce!le-ci reflembleau miel, tant

par la couleur que par Ion eclat qui eft foible & terne : ces deu&amp;gt;:

dernicres lories d hyacinthe font peu dures , peu iranlp-rentes, mal

nettes , pleines de grain i, ou de
peuic&amp;gt;

laches qui les font tailler a

faceties pour en cacher ies dcfauts ;
dies (e foutiennent bien nioins de

temps au feu ([ue Ies oriemales. t lies nous viennent de la Silcfie & de

la Boiieme.

Ce qu on appelle jjrgon cTAuvergne, font des petits criflaux a facette?

& colores ,
bien des gens les regardent comme des primes d hyacin-

thes, ils font brillans 6c trcs-j etics. On les rencontre communcmem

dans le Vivarais pres du Puy.

On nous apporte de CompofleKe en Efpagne ,
fous le nom d hya-

cinthes ,
des pierres ruuges-Oj&amp;gt;aques , qui out une figure determinee

& qui ne font que des cryluux. Alinrr.ilogie
de Bomarc , tome I

,

pages z 4 6 & fuivantcs.

(d) II y a des hyacinthes blanches , foil en criflaux folitaires, foit

en groupes : ces dernid-res viennent des bafes de la Senwut en Italic.

La roche qui fert de gangue aux hyacinihes de la Somma , a fouffert

plus ou moins de faction du feu ,
mars en general elle til fort peu

dciuturce. La couleur de ces hyacinthes tire plus ou moins lur le

brim; les unes font dans des gangues argikules micacees plus ou

moins cuiies ;
Ies autres dans des malfes de grenats dodecaedres a

bords ironqucs ,
d autres font entre-mcles de fchorls prifmatiques , do

fchorls dodecaedres &amp;lt;Sc meme de fpath calcuire.

A a a a
i;
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& ces picrres

fc trouvcnt non-feulement en Italic dans

ies terreins volcanifes, mais auili en Aliemagne, en

Pologne, en Efpagne, en France, & particulierement

dans Je Vivarais & i Auvergne (e): \\ y en a de routes

Jes teintes, de rouge mcle de jaune, ou de jaune melc

de brim; iJ y en a meme des blanches qu on connoit

fous le nom de jargon (f). II s en trouve aufli d un

II y a au Vefuve des hyacinthes ,
les unes en groupe , Ies autres en

criftaux folitaires; il y en a de brunes, de verdatres , &c. leur couleur

fa plus ordinaire eft un jaune- fonce mele de rougeaire, mais qui tire

fouvent fur le verdatre ou le noiratre.

On Jes trouve non-feulement au Vcluve , mais encore parmi

certaines eruptions des anciens volcans e teims de i haiie
, & meme

d auires comrces. . . .

EUes ne font point un produit du feu des rolcans
,
comme M. Ferber

le dit en plufieurs endroits de ies Lettres fur 1 ltalie
,
en confondant ces

hyacinthes, tantot avec Ies fchorls , tantot avec I email ou verre de

volcan fi connu fous le nom de plerre obfidienne ; mais elies faifoient

partie des roches primitives du fecond ordre, qui fe iont trouvees dans

la fphere d aclivite du foyer volcanique.

II fe trouve des hyacinthes blanches en croix par la reunion de quatre

de leurs criftaux fimples paralleleinent a leur longueur. (
On peut

obferver que cette figuration eft encore un caraclere commun a 1 hya-

cinthe & au Ichorl dont les criftaux fe trouvent fouvent croile s les uns

fur les autres
). Crljlallographs par M. Rome de Life , tome II,

pages 28$ & fulvanies.

( e ) II fe trouve des hyacinthes d un beau rouge de vermeil ou de

grenat. M. Faujas de Saint- Fond Ies a trouvees dans un ruiileau a mi

quart de lieue du Puy en Velay. Idem, page 28 S,

(f) J ai trouve parmi Ies grenats d Expailly (pays volcanique du

I
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jaune affez rouge pour qu on s y trompe en les prenant

pour des grenats, mais la plupartfont d un jaune enfume,

& meme hrunes ou noinitres : eiies fe trouvent quel-

quefbis en groupes ,
& fouvent en criflaux ifoles (g) ;

mais les unes & les autres ont etc detachees du rochcr

ou elles ont pris naiiTance comme les autres criflaux

vitreux. M. Rome de Lille dit avec raifon : Que
Ton donne quelquefois le nom fthyaclmhe orlcntale , a

des rubis d Orient de couleur orangee, ou a des jargons ~

de Ceylan, dont la teinte jaune efl melee de rouge,
de meme qu on donne aufTi queiquefois aux topazes

orangees du Brefil, le nom &hyacinth* occult:wale on de

Portugal; mais 1 hyacimhe vraie ou proprement dite, ^

eft line pierre qui diifere de tomes les precedentes,

moins par fa couleur qui efl tres- variable , que par

Velay )
de vcritables hyacinthes ,

d un jaune tirant liir le rouge ,

criflallifees a prifmes quadrilateres oblongs, termints a Tun & a 1 autre

bout par une pyramide a quatre cotes. J en poiscde une qui a un pouce

de longueur fur fix lignes de diamctre, mais qui n a point de pyramide.

On appelle ces hyacinthes , jargons d hyacinthes du Puy. RcchcrchtsJut

les Volcans eteinis , par M. Faujas de Saint- Fond , page i Sj.

/ (r) Ces hyacinthes jaunatres font affez fouvent groupees dans les

cavitcs des roches quartzeufes ou feld-fpaihiques qui ont etc dctachees

des entrailles du volcan , fans avoir trop louffert de 1 aclion du feu.

Cette adion a bien etc aflez violente pour les altcrer plus ou moins
,

mais non pour les denaturer enticrement. Les angles des criftaux ont

conferve leur tranchant ,
les faces leur poli ,

& le quartz, ou feld-fpath

fa blancheur & fa folidite . Lcttres du dofleur Demejlc , tome I,

page 4 1 6.
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fa forme, fa cluretc & fa gravite fpeciiique (h) .

Kt en erfct, quoiqu il n y ait a vrai dire qu unc feuie

Si mane eflcnce clans les pierres precieufes, & que

comrnunement dies fbient teintes cfe rouge, de jaune

ou cle bleu, ce qui nous Ies fait
diftinguer par jes

noms cle ruins , topazes 4r fdpliirs , on ne peut gucrc

douter qu il ne fe trouve auiii clans ies ciimats cliauds

dcs pierres de mcmc efTence
,

teintes cie jaune m
d un pen de rouge , auxquelles on aura donne ia deno

mination d fyafiaiAes orientates; d autres teintes de vioiet, &
meme d autres de vert, qu on aura de meme denommces

ameihiflcs fr cineraiuL s orientates ; mais ces pierres prc

cieufes, de quelque couleur qu eiies foient, feront toujours

tres-aifces a diilinguer de routes les autres par ieur

durete, Ieur denfitc, & fur-tout par i homogencitc de

leur fubftance qui n admet qu une feuie refraclion
;

tandis que toutcs les pierres vitrcufes dont nous venons

de faire remuneration, font moins dures, moins denies,

& en meme temps fujettes a ia double refraction.

(h) Criftallographie , par M. Rome de Lifle, tome II, page 282.
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TOURMALINE (a).

V^ETTE pkn\j etoii pcu connue avant la publication

cl iine LcLtrc que Ivl. ic cL a-Caraiia m a fait

i iiomicur cie m e\ii dc Naples, &amp;lt;x qu ii a iait cniiiite

i...primer a. Paris en 1759. II e: :re,

ks ohiervations & ks experiences
&amp;lt; - laius iur deux

cie ces pierres qu il avoit recues cie Cc^.^n: icur prin-

ciprtic propricte
eft clc dLvenir ck^i, .-. fans frotiement

& par la fimplc chaieur (b) ; ccttc eiccSlriciie quo le

feu ieur communique, fc manikilc par attradlion iur

i une clcs faces de cette pierre , & par repulfion fur ia

face oppolce, comme clans ks corps ciecftriques par le

frottement Join 1 eleclricite s cxtrcc en plus d en moins,

& agit pofitivement & negativement fur difFeremes faces:

mais cette faculte cie devenir ekclrique fans frottement

& par la iimple chaieur, qu on a regardee comme une

(a) Tourmaline ou tlre-ccndre\ cette pierre ell ainfi denomince,

parce qu elle a la propiictc
d aitirer les cendres & autres corps Icgers,

fans etre frottee ,
mais leulement chaufTce

;
fa forme eft la meme que

celle de cenains fchorls, tels que les peridots & les emeraudes du

Brefil ; die ne diflcre en effet des fchorls que par fon eledricitc qui

eft plus
forte & plus conftante que dans toutes les autres pierres

de ce meme genre.

( b) Pline parle ( liv. xxxvii, n. 2
&amp;lt;) ) d une pierre violette on

brune (jonia}, qui echauffce par le frotiement entre les c-^igts, ou

fimplement cliauflee au\ rayons du foleil , acquiert ia propricte d anirer

les cocps legers,
N eft-ce point ii la lourmaiine J
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propriete fmguliere & meme unique, parce qu elle n a

encore etc diftinclement obfervee que fur la tourma-

Ifhe ,
doit fe trouver plus ou moins dans routes ics

pierres qui ont la meme origine; & d ailleurs, la chaleur

ne produit-elle pas un frottement exterieur & meme

interieur dans les corps qu elle penetre , & reciproque-

ment toute friclion produit de la chaleur? il n y a done

rien de merveilleux ni de furprenant dans cette com

munication de Teleclricite par 1 adion du feu.

Toutes les pierres tranfparentes font fufceptibles de

devenir electriques , elles perdent leur eleclricite avec

leur tranfparence , & la tourmaline elle -meme fiibit Je

meme changement, & perd auffi fbn eledricite lor/qu elle

eft trop chauffee.

Comme la tourmaline eft de la meme efTence que

les fcborls , je fuis perfuade qu en faifant chauffer divers

fchorls, II s en trouvera qui s eleclriferont par ce moyen;

il faut un affez grand degre de chaleur pour que la

tourmaline receive toute la force eleclrique qu elle peut

comporter, & Ton ne rifque rien en la tenant pour

quelques inftans fur les charbons ardens ; mais lorfqu on

Jui donne un feu trop violent , elle ie fond comme le

fchorl (c), auquel eile reffemble au/Ii par fa forme de

criftallifation ,

(c) M. Rittman a obferve que la tourmaline fe fondoiten un verre

blanchatre , & qu en y ajoutant du borax & du fpath fufible
,

elle fe

fondoit emicrement , mais que les acides mineraux , meme les plus

forts,
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criflallifation
, enfin elle eft de mcme denfite & d une

egale durete (d) ; { on ne pent guere doiucr, d apres

tons ces carateres communs
, qu elle ne foil uu produu

de ce verre primitif. M. le docleur Dcmcftc le prefu-

moit avec raifbn , & je crois qu il eft le premier qui

ait range cette picrre parmi les fchorls (e) .

Tomes les tourmalines font a demi -
tranfparentes ,

les jaunes & les rougeatres le font plus que les brunes

& les noircs ; toutes rccoivent tin affez beau poli: leur

fubftance, leur caiTure vitreufe, & leur texture lamclleu/e

comme cellc du fcborl, achevent de prouver qu ellcs

font de la nature de ce vcrre primitif.

forts
,
ne fembloient pas I attaquer ;

& comme les memes phenomenes
fe tnanifeflent dans la zeolite & le baialte, il a conciu cjue la tourmaline

en etoit une efpece ,
& la vertu dledtrique qu il avoit remarquce a une

efpece de zeolite, couleur de ponceau ,
le fortifia dans ce femimem....

Mais toutes ces recherches ne decouvrent pas encore les vrais prin-

cipes de la tourmaline. Journal de Phyfique , fuppttmtnt au mols de

Juillcl 1782.

(d) La pefantetir fpccifique de la tourmaline de Ceylan eft de

30541 , celle de la tourmaline du Brefil de 30863 , & celle du fchorl

criilallife de 30926.

(e) La tourmaline eft aufll rangee avec les fchorls; en s cchauffant

elle s eleclrife d un cote pofitivement ,
tandis que de 1 autre cote elfe

s eleclriie negativement, comme I a obferve M. Franklin. Sa couleur eft

rouge , jaunatre ou d un jaune-noiratre affez traniparent ,
elle eft

criftallifce comme le fchorl de Madagafcar, en prilmes a neuf pans,

Convent ftries, termincs par deux pyramides tricdres obtules placees

cn fens contraire. Lcttrcs de M. Demcjie , tome I, in-i 2 , page 291,

Almcniux , Tome UL B b b b
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L/ile de Ceylan, d ou font venues les premieres

tourmalines , irefl pas la feule region qui les produife :

on en a trouve au Brefil, & meme en Europe, parti-

culierement dans Je comte de Tyrol ; les tourmalines da

Brefil font commimcment vertes ou bleuutres. M. Gerhard

leur ayant fait fubir differentes cpreuves , a reconn^

qu elles refiftoiem , comme les autres tourmalines ,
a

faction de tous les acides ,
& qu elles con/ervoient la

vertu cleclrique apres la calcination par le feu
, en quo; ,

dit-il, cette pierre differe des autres tourmalines qui

perdent leur electricite par Taclion du feu (f); mais

je ne puis etre de 1 avis de cet habile Chimifte fur

Porigine des tourmalines qu il range avec les bafaltes ,

& qu il regarde comme des produits volcaniques ; cette

idee n eft fondce que fur quelques reffemblances acci-

dcnielles entre ces pierres & les bafaltes ; mais leur

effence & leur formation font tres-difierentes, & unites

(f) Les pierres gemmes , ainfi que la tourmaline , fe ddinguent

par la vertu eie&riquc qui leur eft propre , avec la difference pourtant

que fes premieres out befoin de fridion pour exercer leur facuhe

attractive, au lieu que fa feconde ne deviem eleclrique qu apres avoir

ete mife fur de (a hraife
,
& pofsede, outre la facufte attractive , aufli

la repulfive. Le halalte ell une pierre fufible noiratre, non eleclrique,

qui ecume beaucoup en fondant
;

6t puifque fes laves dht les mcines

principes que la tourmaline & le bafafte
, on peut croire avec pfufieurs

Naturalises, que ces criflaux doivent leur origine a des volcans ,
du

moins pour la plupart. Journal df Phyfque , fupplhncnt au mols dt

Juilln
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les proprietes de ces pierres nous dcmontrent qu eiles

ptoviennentdu fchorl, ou qu eiles font elles-memes des

fchorls.

II paroit que M. Wilkes eft le premier qui ail

dccouvert des tourmalines dans ies montagnes du Tyrol.
M. Muller nous en a donne pen de temps apres une

defcription particuliere (g): ces tourmalines du Tyrol

(g) La montagne nominee Grelner , fituee vers 1 extremite de la

vallce de Zillerthal a fon fommet le plus eleve couvert de neige en

tout temps; c eft fur cette montagne que M. Muller dit avoir trouvc

dans leur lieu natal le talc, le mica a grandes lames
,

I afbefte
,
le fchorl,

le fchorl blende ,
Ies grenats de fer & la tourmaline

;
en defcendant il

ramafla une petite pierre qui avoit quelqu eclat & qu il prit d abord

pour un beau fchori noir criftallife & transparent ;
il voulut chercher

1 endroit d ou elle provenoit , & il rencontra bientot dans les rochers

de granit, des veines de talc fin & de ftc
:

atite, qui renfermoient la pierre

qu il avoit prife pour un fchorl noir; il le procura une bonne quantite

de cette pierre , qui ayant etc foumife a I aclion du feu & parvenue a

I etat d incandefcence , commen^a a fe fondre a fa furface , en prenant

une couleur blanchatre ; un petit fragment de cette pierre mis enfuite

fur de la cendre chaude, apprit a M. Muller qu elle avoit une qualitc

eledrique, &. enfin par diffe rens efTais
,

il decouvrit que cette pierre

etoit la vraie tourmaline.

Cette tourmaline eft brune ,
couleur de fumce ,

ou plutot fa

tranfparence & fa couleur lui donnent
, quant a ces deux qualites ,

quelque chofe d approchant de la colofane ;
&. de meme que les

tourmalines trangeres connues jufqu ici, elle prcfente par- tout de

petites
felures qui ne fe remarquent cependant que lorfqu elle eft

degao-ee de fa matrice. Lettre fur la tourmaline du Tyrol, par AL

Muller; Journal de Phyfique , Mars 1780, pages 182 & fuiv.

Bbbb
ij
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paroifTent etre de vrais fchoris, tant par leur pefanteur

fpecifique & leur fufibilite
(li) , que par leur forme de

criflailiiatioii (i); ellcs acquierent la vercu
clecftrique

fans frottement & par la fimple chaleur (k), elles

(h) La tourmaline du Tyrol, fondue a 1 aide d un chalumeau ,

bouillonne comme le borax, & alors elle jette une tres- belle lueur

phofphorique ;
elle le fond tres-promptement, & refroidie, elle a la

forme d une perle blanche & demi -
iranfparente. Lettre fur la tour

maline du Tyrol, par JVl, JVIuller Journal de Phyfique t Alars i yS o,

pages i S 2 & fuiv.

{i) La forme de notre tourmaline ,
dit M. MuIIer, eft en general

prilmatique ;
au moins n ai -

je encore trouve que deux echantillons

qui fuiient des pyramides parfaites : prcique toujours les prilmes font

a neuf pans, & ils ont douze faces, fi on coinpte leur bafe

Les cotes des criftaux de la tourmaline fonr, taniot plus larges ,
taniut

plus etroits ,
& rarement deux cotes de la meme largeur fe trouvent

contigus : leurs pointes qui font emouflces &. inegales , ont pour la

plupart une tres - forte adherence a la matiere pierreufe dont ces

criflaux lont environnes. Les cotes des prilmes ont une fuiface

brillante .... Ces prifmes font longs de plus de trois pouces, &

cpais depuis deux jutq a cinq lignes ; la pierre ollaire qui leur fert

de matrice eft verdatre on tout- a fait blanche: i(s y (ont incorpores

les uns aupres des autres en tout fens .... Mais les plus t pais &
les plus minces ie renconrrent rarement enfemble; ces |)rif/ues fe

degagent fans peine de leur matrice dans laquelle ils laiflent leurs

empreintes, qui font auffi brillantes que fi on les avoit j)olies
. . . .

Mais tous ces prilmes ont des felures fjui empechent qu on puifle fe

les procurer en entier, parce qu ils fe cafleni fouvent dans 1 endroit

de ces felures .... Les deux nouvelles furfaces de la pierre c^Hee

prefentent d une part une convexite, & de I autre une concavite ,

comme (e verre
, lorfqu on le brife. Idem

, \b\don.

(k) Pour peu qu elle foit chauffce, elle inanifefle fa qualitv
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reflemblent en tout a la tourmaline de Ceylan, & different,

felon M. Muller, de celle du Brefil; il dit: Qu on

doit rapporter a la claffe dcs zeolites les tourmalines

du Tyrol cornme celle de Cevlan , & que la tourma

line du Brefil femble approcher du genre des fchoris,

parce qu etant mife en iufion a 1 aide du chalumcau ,

cette tourmaline du Brefil ne produit pas les memcs

effets que celle du Tyrol , qui d ailletirs ell de couleur

enfumee comme la vraie tourmaline, an lieu que celle

du Brefil n eft pas de la mcme couleur . Mais le

tradu6leur de cette Lcttre de M. Muller, obfcrve avec

raifon, qu il y a des fchoris clectriques qui ne jettcnt

pas, comme la tourmaline, un eclat phofphorique lorf-

qu ils entrent en fufion ; il me paroit done que ces

differences indiquccs par M. Muller, ne fuffifent pas

pour fcparer la tourmaline du Brefil des deux autrcs ,

& que toutes trois doivent etre regardees comme dcs

produits
de diiferens fchoris qui peuvent varicr, &

varient en effet beaucoup par les couleurs, la denfite,

cIe(H:rique ; cette vertu augmente jufqu a ce qu elfe ait accjuis a

peu-prcs le degre tie clialeur de 1 eau bouiliante ;
S: a ce degre de

chaleur 1 atmofphere eledriqtie s ctendoil des poles de la pierre a la

diilance d environ un
]&amp;gt;ouce.

Notre tourmaiine, fortenient grilice

fous la mouffie, ne perd rien de fon j^oids : elie confer ve fa tranf-

parence
& fa qualitc eleclnque , quoiqu on 1 ait fait rougir a plufieurs

reprifes ,
&; que mcme on ait pouflc le feu au point de la faire iondie

a la fuperficie.
Lcttre fur la tourmaline du Tyrol, par AL Muller;

Journal de Phyftquc , Mars 17 to
&amp;gt; pages iSi & foly.
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la fufibilite ,
ainfi que par la forme de criftalJi/ation.

Et ce qui demontre encore que ces tourmalines out

plus
de rapport avec les fchorls criftallifes en prifmes

qu avec les zeolites ,
c eft que M. Muller ne dit pas

avoir trouve des zeolites dans le lieu d ou il a tire fes

tourmalines, & que M. Jaskevifch y a trouve du fchorl

vert (I).

( 1) A quatre poftes d Inlpruck, il y a une mine d or dans un

endroit nommc Zillenkal ; la gangue eft un fchifte dur, verdatre
,

iraverfe par fe quartz; on en retire fort peu d or; mais cette mine

e(t tres-fameufe par la production de Ja tourmaline decrite par M.
Muller. La gangue de la tourmaline eft un fchifte verdatre melc

avec beaucoup de mica. On a dtcouvert dans la meme mine ou fe

trouve la tourmaline, du fchorl vert , du mica couleur de cuivre &
de couleur verte & noire, en grandes lames, le fchifte talqueux avec

des grenats, le vrai talc blanc en aflez gros morceaux. Supplement au

Journal de Phyfique d Oftobrc 1782, pages 311 & 312.
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PIERRES DE CR01X.
N obferve clans quelques

- uns des iaifceaux ou

groupes criftallifes des fchorls ,
une difpofition clans

ieurs aiguilles a fe barrer & fe croifer les unes les

autre en tout fens, en toute direction, & fous toutes

fortes d angles. Cette difpohtion a fon plein diet dans

la Pierre tie croix , qui n ell qu un groupe forme de

deux ou quatre coionnes de fchorl, oppofees & croifees

les unes fiir les autres ; mais ici , comme dans toute

autre forme ,
la Nature n eft point aflervie a la regula-

rite gcometrique ; les axes des branches croifees de

cette pierre de croix ne fe repondent prefque jamais

exaclement; fes angles font quelquefois droits, mais

plus
fouvent obliques ;

il y a meme plufieurs de ccs

pierres
en lozange , en croix de Saint - Andre ; ainfi

cette forme ou difpofition des coionnes , dont cette

criftallifation du fchorl eft compofee, n eft point un

phenomene particulier,
mais rentre dans le fait general

de 1 incidence oblique ou direcle, des rayons du fchorl

les uns fur les autres: les prifmes, dont les branches

tie la pierre
de croix font formees ,

font quadrangulaires ,

rhomboidaux ,
& fouvent deux de Ieurs bords font tron-

qucs. On trouve commuuement ces pierres dans le fchifte

micace (a),
& la plupart paroiffent

incruftces de mica;

(a) Lettres du dotfeur Demefte , pa ares 2 7$ Cr fuiv.
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peut-etre
mcme ce mica eft-ii entrc dans leur coinpo-

fition, & en a-t-il determine la forme; car cette pierre

de croix eft cenaincment un fchorJ de formation

fecondaire.

Mais il ne faut pas confondre ce fchorl pierre de

croix avec la made , a
laquelle

on a donne quelquefois

ce mcme nom , & que plufieurs Naturalises regardent

comme un fchorl, car nous croyons qu eJJc apparticnt

plutot aux
petrifications dcs corps organifcs.

STALACTITES
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STALACTITES VITREUSES
NON CR1STALLIS EES.

l_jES cinq verres
prirnitiis

font Ics maticrcs premieres,

defquelles fcuies toutcs les fubftances vitrcufcs tirent

K ur origine, & c!c ces cinq verres de nature il y en a

trois, ie quartz, ic (eld -(path & ie fcliorl , clout ics

extraits font tranfparens , & fe prefentent en formes

criflalli/ces ; ies deux autrcs, /avoir, Ic mica & Ie ja/pe

neprodui/ent que des concretions plus ou moms opaques,

& meme lorfquc ies extraits ilu quartz, du feld-/path &
clu ichorl (c trouxent meics avcc ceux du jafpe & du

mica, ils perdent plus on moins de leur tranfparence,

& fouvent ils prennent une cntiere opacite. Le meme

eftet arrive lorfque les extraits tranfparens de ces pre

miers verres fe trouvent mtles de matieres metaliiques,

qui par leur eiTence font opaques : les ilalaclites tranl-

parcntes du quartz, du feld-fpath
& du fchorl, peiiN ent

done devenir plus ou moins obfcures , Si tout -a- fait

opaques, fthvant la grande ou petite quantitc
de matieres

ctrangcrcs qui s y feront melees ;
& comme les com-

hinai/bns de ces melanges Iieterogenes font en nombre

iniini, nous ne pouvons faifir dans cette immcnfe varicte

que Ies principals differences de leurs rciukats, & eii

prefenter
ici les degres les plus apparens entre lefqucls

Mineraux , Tome III. C c c c
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on pourra fuppofcr toutes les nuances intcrmcdiaires

& fuccefiives.

En examinant ies matieres picrrcufes fbus cc point

tie vue, nous remarquerons d abord quc leurs extraits

peuvent fe procluire cle deux manieres dilicrentcs; la

premiere , par une exudation lente des parties attenuees

au point de la diffolimon ; & Ja feconde, par une

{filiation abondante & plus prompte de leurs parties

moins attenuees & non difToutes; toutes fe rapprochent,

fe reuniffent & prennent de la fbiidite a meiure que

leur humidite s evapore; mais on doit encore obferver

que toutes ces particules pierreufes peuvent fe depofer

dans dcs efpaces vides
,
on dans des cavitcs remplies

d eau: fi 1 cfpace eft vide, le fiic pierreux n y formera

que des incruftations on concretions en couches hori-

zontales ou inclinees, fuivant Ies plans fur
lefquels il

fe dcpofe; mais lor/que ce fuc tombe dans des cavires

remplies d eau, ou les molecules qu il tient en difTolu-

tion peuvent fe foutenir & nager en liberte, elles forment

alors des criftallifations qui, quoique de la meme cffence,

font plus tranfparentes & plus pures que les matieres

dont elles font extraites.

Toutes les pierres vitrcufes, que nous avons ci-devant

indiquees, doivent ctre regardees comme des flalacftites

criftallifees du quartz, du feld-fpath & du fcborl purs,
ou feulement meles les uns avec les autres, & foment

teims de couleurs metalliques: ces flaladites font toujours
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tranfparentes lorfque les fucs vitreux out route leur purete ;

mais pour pen qu il y ait melange cle matiere etrangere,

elles perdent en meme temps partie cle ieur tranfparence
& partie cle leur tendance a fe criftallifcr , en forte que
Ja Nature paffe par degres infenfibles cle la crifhllifation

diftindle a la concretion confufe , ainfi que de la par-

faite diaphaneite a la demi -tranfparence & a la pleine

opacite : il y a done tine gradation marquee dans la

fuccclTion de toutes ces nuances , & bien prononcee
clans les tcrmes extremes

; les ftalaclites tranfparentes

font prefque toutes criftallifees, & au contraire la plupart

clcs ilalaclites opaques n ont aucune forme de criftalli-

fation , I on en trouve la raifon dans la loi generale

de la criflallifation , combinee avec les effets particuliers

cL*5 diiicrcns melanges qui Ja font varicr; car la forme

de toute criflallifation cfl le produit d une attraction

ivguiiere & uniforme entre des molecules homogenes

& fimilaires; & ce qui produit 1 opacitc dans les extraits

clcs lues picrrcux ,
n eit que le melange cle quclque

fubftance heterogene ,
& fpecialement cle la matiere

metaliique, non fimplement etenclue en tcimure comme

dans les picrrcs tranfparentes & colorees, mais incor-

porce &: melee en fubdance maifive avec la matiere

plerrcufe
: or la pui fiance attraclive de ccs molecules

metailiques, fuit tine- autre loi que celle fous laquelle
les

molecules pierreufes
s attirent & tendent a fe joinclre;

ii ne pcut done rcfulter de ce melange qu une attradion

C c cc
ij
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confufe dont Ics tendances divcrfes fe font rcciproque-

nient obftacle, & ne permettent pas aux molecules de

prcndrc cntr elles aucune ordonnancc rcgulierc: & il en

eft de mcme du melange des auires matieres minerales

ou tcrreufcs, trop hcterogenes pour que les rapports

d attraction puiilciu circ ks mcmes ou fe combiner

enfemble dans la mcme direction fans fe croifcr
, &

nuire a i eiiet general de la cciftalJifation & de ia

tranfparence.

Aiin que la criflaliifation s opere, il few done qu il

y ait a/Fez d homogeneitc entre ies molecules pour

qu elles concourent a s unir fous une loi d aifinite com

mune , & en merne temps on doit leur fuppofer afTcz

de liberte pour, qu obeiilant a cette loi, elies puifTent

fe chercher, fe reunir & fc difpofer entr elles dans le

rapport combine dc leur figure propre avec leur puif-

fance attractive ; or pour que Ics molecules aieiu cette

pleine liberte, il leur fa tit non - feulement 1 cfpace, le

temps & le repos neceflaires
, mais il leur faut encore

le fecours, ou plutot le fouiien d un vehicule rluide

dans
lequel elles puifTent fe mouvoir fans trop de rcM-

tance, & exercer avec facilite leurs forces d attradion

reciproques : tons Ics
liquides, & mcme 1 air & le feu,

comme lluides
, peu-vent fervir de foutien aux mole

cules de la matiere attcnuce an point de ia diflblution.

Le feu primitif fut le rluide dans
lequel s ope ra !a crif-

tallifation du
feld-fpath & du fchorl

1

;
la criilallilation des
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regules metalliques s opere de meme a. nos feux, par ie

rapprochement libre dcs molecules du metal en fufion

par le fluide igne. De femblables etiets doivent fe pro-

duirc cians le fein des voleans ; mais ccs criflaliifations,

produites par le feu, font en trcs- petit nombrc en

cornparaifon de celles qui font formees par Fintenmdc

cle 1 cau : c cft en etiet eet elemeni qui, duns Tetat

acluel de la Nature, eft le grand inurnment & le vehi-

cuie propre de la plupart des criftallifations
; ce n cit

pas que 1 air & les vapeurs aqueufes ne fbient aufTi pour

les fiibilances fufceptibles de fublimation, des vehicules

cgalement propres, & des iluides tres-libres ou leur

criilalii/ation pent s opercr avec toute lacilite ;
&. il paroit

qu il fe fait reellcment ainfi un grand nombrc de crif-

talliiluions des mineraux renfermes &: fublimes dans les

cavites de la tcrre; mais i eau en produit inhnimcnt plus

encore, & meme Ton peut affurer que cet element feul,

forme aclueiiement prc/que toutes les criftallifations des

fubflances picrrcufes, vitreufes ou calcaires.

Mais unc feconde circonftance effenticllc a laquelle

il paroit qu on n a pas fait attention, c eft qu aucune

criilallifation ne peut fe fairc que dans un bain fluide,

toujours egal & conltamment tranquifle ,
dans lequel les

molecules diiToutes nagcnt en liberte; & pour que I eau

puiffe
former ce bain., il cfl neceiTaire qu eile foit con-

tenue en aflez graiidc quantiie & en repos ,
dans des

cavites qui en fbiem entierement on prefque enticrement
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rcmplics.
Cctte circondance cl une quantite cl cau

qui

puiffc
faire un bain efl fi neccffaire a la criftalli/ation

,

nu ii nc feroit pas poflibie fans cefa d avoir une idee

.e des diets generaux & particuliers
de cctte opera

tion de la Nature; car la criftallifation ,
commc on vient

de le voir, depend en general de i acceflion pleinement

lihre des molecules les unes vers les autres , & de leur

tranfport dans un equilibre a(Tez parfait pour qu eiles

puiffent
s ordonncr fous la loi de leur puifiance attractive,

cc qui
nc peut s opercr que dans un fluide abondant

& tranquille:
& de meme, il ne feroit pas poffible de

rendre raifbn de certains effets particuliers de la criftal-

lifation, tel par exemple, que le jet en tout fens des

aiguilles
dans un groupe de criftal de roche, fans fuppofer

un bain ou mafic d eau, dans laquelle puifTe fe formre

ce jet de criftaliifation en tout fens ; car ii 1 eau tombe

de la voute, ou coule le long des parois d une cavite

vide, elle ne produira que des concretions ou guhrs ,

necefTairement etendus & diriges dans ie feul fens de

1 ecoulement de 1 eau qui fe fait toujours de haut en

bas ;
ainfi cet effet particulier du jet des criftaux en

tout fens, auffi-bien que 1 eftet general &. combine de

la reunion des molecules qui formcnt la criftaliifation,

ne peuvtnt done avoir lieu que dans un volume d eau

qui rempHflfe prefque entierement & pendant un long

temps, la capacite du lieu ou fe produifent les criflaux.

Les Anciens avoient remarque a\
r

ant nous , que les
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gravities mines c!e criftal ne fe trouvent que vers Ics

hauts fommets cles montagnes, pres cles neiges & des

glaces, dont la fome qui fe fait continuellement en-

deffous par la chaleur propre dc la terre, emretient un

perpetuel ecoulement dans les femes & les cavites des

rochers; & on trouve mcme encore aujourd hui en

ouvrant ces cavites auxquelles on donne le noin de

criftal/ieres f des refles de 1 eau dans
laquelle s eft optrec

la criflallifation ;
ce travail n a ceffe que quand cetie cau

s ed ecoulee, & que les cavites font demeurees vides.

Les
fpatlis

criilallifes dans les femes & cavites des

hancs calcaires, fe font formes de la meme maniere que
les crifiaux dans les rochers vitreux : la figuration de

ces (paths enrhombes, leur poiition en tout fens, ainfi

que le mecanifme par lequel ieurs lames fe font fuccef

fivement appliquees les lines aux autrcs ,
n exigent pai&amp;gt;

moins la fluctuation libre des molecules calcaires danb

u n tluide qui leur permettc de s appliquer dans toui

les fens, fuivant les loix de leur attraction refpcclive;

ainfi toute criftallifation ,
foit dans les matieres vitreufes,

foit dans les fiibflances calcaires , fuppofe neceffairement

un fluide ambiant & tranquiile,
dans lequel les mole

cules diffoutes foient foutenues & puiffent fe rapprocher

en liberte.

Dans les lieux vidcs au contraire, ou les eaux ftillantes

tombent goutte
;i goutte des parois & des voutes, les

iiics vitreux & calcaires ne formcnt ni criftaux ni fpaths
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reguliers,
mais feulenient des concretions ou congela

tions, iefquelles
n offrent qu une ebauche & des rudimens

de criitallifation ; la forme de ces congelations eft en

general arrondie , tubulec, & ne prcfente ni faces planes,

ni angles reguliers , parce que les particulcs dont clles

font compofees, ne nageant pas lihrcment dans le fltiide

qui les cliarrie ,
dies n ont pu des-lors fe joindre uni-

formement, & n ont produit que des agregats confus

fous mi Hi- formes indeterminees.

Apres cet expoie que j
ai cm ncccjiairc pour donner

une idee nette de la manic re dont s opcre la criftalli/a-

tion, & faire ientir en nieme temps la difference effenticlle

qui fe trouve entre la formation des concretions & des

criflaliifations, nous concevrons aiicment pourquoi la

plupan des flalaclites dont nous aliens donner la dcfcrip-

tion, ne font pas des critlallilations, mais des concretions

demi-tranfparentes ou opaques, qui tircnt egalement leur

origine
Ju

quartz,
du feld-fpadi & du fchorl.

a^

AGATES.
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AGATES.
PARMI les pierres demi -

tranfparentes , les agates, les

cornalincs & les fardoines tiennent le premier rang; ce

(but, comme les criflaux, des fhladites quartzeufes, mais

dans lefquelles Ie fuc vitreux n a pas etc afTez pur, ou

afTez libre pour fe criftallifer & prcndrc line entiere

tranfparence: la denfite de ces pierres (a) f leur durete,

Icur refinance au feu & a I a&ion des acides , font a

(a) Pefanteur fpecifiquedu quartz.

du criflal de roche d Europe.

2654.8.

de I agate orientale. 26901.

de I agate nuee. . 26253.

de I agate poncfluee. 26070.

- de I agate tachee. . 26324.

de I agate veine e. . 26667.

de I agate onix ... 26375.

de I agate herborife
e. 25891.

de I agate moufleufe. 25991.

de I agate jafpee ... 263 5
6.

de la cornaline. . . 26137.

de la cornaline pale. 2.63 o i .

de la cornaline pon&uee.
261 20.

Minefaux, Tome III.

Pefameur fpccifique de la corna-

line veinee. . . . 26234.

de la cornaline onix. 26227.

de la cornaline herborifee,

26133.

de la cornaline en ftalaclite.

25977.

de la fardoine.... 26025.

de la fardoine pale . 26060.

de la fardoine ponftuee*]
2621 j.

de la fardoine veinee. 25951.

de la fardoine onix . 25949.

de la fardoine herborifee.

25988.

de la fardoine noiratre.;

26284,

Voyez la Table de M.
Brifon*

Dddd
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tres-peu-pres les memes que cellcs du quartz & du

criftal de roche : la tres-petite difference qui fe trouve

en moins dans leur pefameur fpecifique, relativement a

celle du criftal , pent provenir de ce que leurs parties

conftituantes n etant pas auffi pures, n ont pu fe rap-

procher d aufll pres ; mais le fond de leur fubftance eft

de la meme eflence que celle du quartz; ces pierres

en ont routes les proprietes, & meme la demi-tranf-

parence, en forte qu elles ne different des quartz de

feconde formation que par les couleurs dont elles font

impregnees, & qui proviennent de la diffolution de

quelque matiere metallique qui s efl melee avec le fuc

quartzeux ; mais loin d en augmenter la maffe par un

melange intime, cette matiere etrangere ne fait qu en

etendre le volume en empechant les parties quartzeufes

de fe rapprocher autant qu elles fe rapprochent dans les

criflaux.

Les agates n affeclent pas autant que les cailloux la

forme globuleufe; elles fe trouvent ordinairement en

petits
lits horizontaux ou inclines, toujours affez peu

epais & diverfement colores ; & Ton ne peut douter

que ces lits ne foient formes par la filiation des eaux;

car on a obferve dans plufieurs agates des gouttes d eau

tres-fenfibles (b) ; d ailleurs, elles ont les memes caracleres

(b) A Conftantinople, M. i AmbaOadcur me fit voir des manches

de couteaux d agate, dont i un avoit dedans une eau qui jouoit, &
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que tous les autres fedimens de la ftiilauon des caux ;

on donne le nom d onix a celies qui prefentent diffe-

rentes couleurs en couches ou zones bien diflindles :

dans les autres, les couches font moins apparemes, &
les couleurs font plus brouillees , meme dans chaque

qui feinhloit a un ver noir qui fe feroit remue. Voyages de Alon-

conys ; Lyon, 1645, page 386, Premiere partie. Je conjecture ,

dit M. de Bondaroy, que dans les agates la furface extc rieure

s ctant durcie la premiere ,
i eau petrifiante s eft depofee inte-

rieurement; cette eau a prefque rempli la capacite de ces pierres,

il eft refte une bulle d air qui a produit le meme effet que dans les

tubes qui fervent de niveau ; une preuve que cette bulle eft de I air

qui nage dans I eau, c eft qu en tournant fa pierre, la bulle plus

legere que Teau, monte & gagne la partie la plus elevee de la pierre;

fi vous laretournez, la bulle, du bas ou vous i avez portee, remonte

encore a la partie fuperieure de 1 agate; la bulle change un peu de

forme dans les differens mouvemens qu on lui fait eprouver ; enfin ,

ces pierres produifent le meme efFet que les niveaux d eau a bulles

d air; & je crois que ceux qui ont parle de ce fait dans les criftaux,

ne Tom pas explique de cette maniere faute d avoir etc a portce

d examiner des pierres ou il fe rencontroit J ai vu le meme

fait dans les morceaux d ambre ; enfin, je
1 ai obferve dans une partie

de glace ou il s e toit rencontre une bulle que Ton pouvoit faire

mouvoir . . . .

Cette eau fe depofe avec le temps, & forme des criftallifations

dans 1 interieur des agates, des-lors le phenomena difparoit ,
& je

n ai plus trouve d eau dans les pierres qui n avoiem plus de bulles. . . .

Je crois devoir ajouter ici qu au lieu de bulles d air ou d eau , je

connois des agates qui, dans leur interieur ,
renferment des grains

de fable qui fe meuvent dans ces pierres. Voye^ les Memoires dc

i Academic des Sciences, annee 1776, pages fS/frfuiv.

Dddd ij
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couchc, & il n y a aucune agate, fi ce n eft en

peri:

volume, dont la couleur foil uniforme & la mcme clans

toute Ton epaifTeur, ce qui prouve que la matiere dont

les agates font formees n eft pas fimple , & que le quartz

qui domine dans leur compofition , eft mele de parties

terraifes ou metalliques qui s oppofent a la criftallifation,

& donnent a ces pierres les diverfes couleurs & les

teintes varices qu elles nous prefentent a la furface &
Jans 1 interieur de leur mafTe.

Lorfque le fuc vitreux qui forme les agates fe trouve

en liberte dans un efpace vide, il tombe fur le foi ou

s attache aux parois de cette caviic, & y forme quel-

qutfois des mattes d un affez grand volume (c) ; il prend

(c) Du cote de Pinczovia & de Niefvetz en Lithuania, on trouve

quelques agates onix , des fardoines , des calcedoines ,
& une pierre

qu on pourroit petit -etre regarder comme une aventurine. Le fond

de cette pierre, die M. Guettard
,

eft blanc
, gris,

brun
, rouge ou

de quelqu autre couleur, & parfeme d une quantite de petites paillettes

argentees ou dorees. J ai vu de toutes ces pierres travaillees en taba-

licres, pommes de canne, poigntfes de fabre, tafles, foucoupes, &c.

en un mot on fait, dans les manufactures du prince Radzivil, travaiiler

ces pierres avec beaucoup de foin
,
& on leur donne un trts-beau

poll ; il eft depuis peu ibrti de cette manufacture , un cabaret a cafe

dont le plateau eft d un feul morceau d une de ces pierres , & affez

grand pour qu on puifle y placer fix tafles avec Iturs foucoupes,
la cafetiere, & meme une theyere, qui font tousd une pareille pierre;

ce cabaret a e&quot;te prefente au roi de Pologne par le prince Radzivil.

M. Guettard , Memoira dc I Acadimie des Sritnces , annee

page
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les memes formes que prennent routes les autres con

cretions ou ftalaclites ; mais lorfqu il rencontre des corps

figures & poreux , comme des os , des
coquilles ou

des morceaux de bois dont il pent penctrcr la fub fiance,

ce fuc vitreux produit, comme le fuc calcaire, des

petrifications qui confervent & prefcntent tant a I exterieur

qu a 1 interieur, la forme de 1 os (d) , de la coquille &
du bois (e).
^fm-^m - ~ ~ ^ &quot;

_
-

i -_--*- ^^__^^i

(d) J ai vu dans un Cabinet a Livourne, dit M. de la Condamine,
un fragment de machoire d elephant, petrifie en agate, pefant pres

de vingt livres. J ai parle ailleurs d une dent molaire
(
on ne fait de

quel animal
)
du poids de deux ou trois livres

, pareillement con-

vertie en agate ,
trouvee au Tucuman

, dans i Amerique me ridionale

ou il n y a point d elephans. Mcmoires de I Academic des Sciences,

annee 1757, page 34$-

(e) Ce qui m a le plus frappe a Vienne, dans le Cabinet de 1 Em-

pereur ,
dit M. Guettard, eft une quantite de morceaux de bois

petrifie , qui [font devenus plus ou inoins agates , & qui varient par

ies couleurs; les uns font bruns, d autres blanchatres, gris, ou autre-

ment colores ;
un de ces morceaux qui ell agatifie dans le centre

& par un bout, eft encore bois par I autre bout; on pretend meme

qu il s eiiflamme dans cette partie, nous n en fimes point 1 experience,

elle fut propofee. Ces bois petrifies font ordinairement des rondins

de plus d un demi-pied ou d un pied de diamctre; quantite d autres

ont plufieurs pieds de longueur , & font d une grofleur considerable*

ils piennent tous un poli beau & brillant. Idem, annee 1763,

page -2//. Dans les terres du due de Saxe -
Cobourg , dit M

Schepflin , qui font fur les fiontieres de la Franconie & de la Saxe,

a queiques lieues de la ville de Cobourg meme, on a deterrc depuis

peu, a une petite profondeur, des arbres entiers petrifies, mais petrifies

4 un point de perfedion , qu ea travaillant ou uouve que cela fait
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Quoique les Lapidaires, & d apres eux nos Naturaliftes,

aicnt avaiice qu on doit diflinguer les agates en orientates

& occidentales, il eft neanmoins tres-certain qu on trouve

dans 1 Occident, & notamment en Aliemagne, d auffi

belies agates que celles qu on dit venir de J Orient, &
dc meme, il eft tres-fur qu en Orient la piupart des

agates font entitlement femblables a nos agates d Europe;

on peut meme dire qu on trouve de ces pierres dans

routes les parties
du monde, & dans tous les terreins

ou le quartz & ie granit dominent, au nouveau continent

comme dans i ancien, & dans Jes contrees du Nord

comme dans celles du Midi ; ainfi Ja diftinclion d orien-

tale & d occidentale ne porte pas fiir la difference du

climat, mais feulement fur celle de la nettete & de 1 eclat

uiie pierre aufli belle & aufli dure que 1 agate. Les princes de Saxe

qui ont pafie ici m en ont donne quelques morceaux , dont
j
ai

1 honneur de vous envoyer deux pour Ie Cabinet du Jardin royal:

ils m ont montre de belles tabatieres , des couteaux de chafle & des

boites de toutes fortes de couJeurs, faites de ces petrifications : fi ies

morceaux ne font pas de confluence , vous verrez pourtant par-la

inon attention a fatisfaire a vos defrrs. Lettres de M, Schepfun a

Ai. dc Buffon ; Strasbourg, 27 Septembre 174.6. On a trouve
,

dit M. Neret fils , dans une momagne , qui eft aupres du village de

Scry, en creufant a la fource d une fontaine, une tres-grande quantite

de bois petririe qui etoit dans un fable argileux. Ces bois ne font

point effervefcence avec les acides; on y diftingue tres-bien J endroit

qui a e te recouvert par 1 ecorce, il eft toujours convexe, & confi-

dcrablement pique de vers qui , aprcs avoir filfonnc entre I ecorce

& Ie bois, traverfent toute repaifleur du morceau, & y font agatifes.

Journal dc Phyfique ; Avril 1781, page 303-
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de certaines agates plus belies que les autres: neanmoins

1 eflence de ces belles agates eft la meme que celle dcs

agates communes ; car leur pefanteur fpecifique & leur

durete font aufTi a peu-pres les memes (f).
L agate, fuivant Theophrafte, prit fon nom du ffeuve

Achates en Sicile, ou furent trouvees les premieres

agates; mais 1 on ne tarda pas a en decouvrir en diverfes

autres contrees, & il paroit que les Anciens connurent

les plus belles varietes de ces pierres, puifqu ils les

avoient toutes denommees (g) , & que meme dans ce

nombre, il en eft quelques-unes qui femblent ne fe plus

trouver aujourd hui (h): quant aux pretendues agates

odorantes, dont parlent ces memes Anciens (i) , ne

(f) Voyez ci-deflus la Table des pefanteurs fpecifiques des diverfes

agates.

(g) PhaJJacates , cerachates, fardachatcs , hcemachates , leucachates r .

dendrochates , corallochates , &c.

(h) Entr auires ct Ile qui, felon Pline, etoit parfemie de points d or

(
a moins que ce ne foit i aventurine ), cornnie le lapis (

Pline dit le

Japlitr ; mais nous verrom ci-apres que Ion faphir ell notre lapis ),

&1

fe trouvoit abandonment dans file de Crete. Celles de Leflos & de

Afefsene , ainfi qiie
du Alont (Eta fr du Alont ParnaJJe qui , par

Veclatantc variete de leurs couleurs , femblolent le difputer a I email des

feurs chainpctres ; celle d Arable , qui , excepte fa durtte t avoit toutc

1 apparenct de I lvoircd? en
offroit

toute la blancheur. Piine, liv. xxxvii,

n. 54.

(1) Aromatites& ipfa in Arabia traditur gigni t fed& in sgypto circa

Pifas ublque lapulofa & myrrhx colons & odoris , ob hoc Riginis fre-

quentata. Plin. loc. cit, & auparavant il avoit dit, autachatcs , cum

uriiur } tnyrrham redolcns.
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doit - on pas les regarder comme des bitumes con-

crets , dc la nature du jayet , auqucl on a quelquefois

(ionne, quoique tres -
improprement , le nom &agate

noire! ce n eft pas neanmoins que ces fucs bitumineux

ne puiflent s etre infmues, comme fubflance etrangere,

ou meme etre entres, comme parties colorantes, dans

la pate vitreufe des agates lors de leur concretion.

M. Dutens affure a ce fu/et, que fi Ton racle dans Jes

agates herborifees les lineamens qui en forment 1 her-

borifation, & qu on en jette la poudre fur des charbons

ardens, elle donne de la fumee avec une odeur bitu-

mineufe. Et a 1 egard de ces accidens ou jeux d her-

borifations, qui rendent queiquefois les agates fingulieres

& precieufes, on peut voir ce que nous en dirons

a i article des cailloux*

CORNALINE.
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C R N A L I N E.

V&amp;gt;OMME les agates d une feule couleur font plus rares

qtie les autres, on a cru devoir leur donner des noms

particuliers: on appelle Cornnlines , cedes qui font d un

rouge pur; fardoincs, celles dont la couleur eft jaune

ou d un rouge mele de jaune; prafis , les agates vertes ;

& calccdomcs, les agates blanches ou d un blanc-bleuatre.

Quoique le nom de cornaline, que Ton ecrivoit autre-

fois carnl&k, paroiflc dehgner une pierre couleur de

cbair , & qu en effet, it fe trouve beaucoup de ces

agates couleur de chair ou rougeatres ,
on reconnoit

neanmoins la vraie cornaline a fa teinte d un rouge pur,

& a la tranfparence qui ajoute a fon eclat; les plus belles

cornalines font celles dont la pate eft la plus diaphane, &
dont le rouge a le plus d intenfite: & de ce rouge intenfe

jufqu ati rouge
- clair & couleur de chair, on trouve

touu. S les nuances intermediaires dans ces pierres.

La cornaline n eft done qu une belJe agare plus ou

moins rouge , & la matiere metallique qui lui donne

cettc couleur n augmente pas fa denhte , &. ne lui 6te

pas /a tranfparence ; c efl ce qui la diilingue des cailloux

rouges -opaques, qui font en general de mcme efTence

que les agates, mais dont la fubftance eft nioins pure,

& a re^u fa teinture par des parties metalliques plus

grollieres & moins attenuees : ce font les rouilles ou

Mlmraux, Tome IIL E e ee
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chaux dc fer, de cuivre, &c. plus ou moms diflbutes

qui dorment la couleur a ces pierres, & 1 on trouve

toutes les nuances dc couleur ,
& meme routes les

couleurs differcmes dans les cailloux atiffi-bien que dans

ies agates;
il y a meme plufieurs agates onlx , dont les

differens lits prefentent
fuccefTivement de 1 agate blanche

ou noire, de la calcedoine, de la cornaline, &c. on

recherche ces onix pour en faire des camees; ies plus

beaux font ceux dont Ies reliefs font de cornaline fur

un fond blanc.

II en eft des belles cornalines comme des belles agates;

elles font auffi rares que Ies autres font communes : on

trouve fouvent des ftaladites de cornalines en mamelons

accumules & en affez grand volume ; mais ces cornalines

font ordinairement impures, pen tranfparentes ,
& d un

rouge faux ou terne. On connoit auffi des agates qui

font poncluees & comme femees de particules de cor-

nalme f formant des petits
mamelons rouges dans la

fubftance de 1 agate ,
& certaines cornalines font elles-

memes femees de points d un rouge plus vif que celui

de leur pate ;
mais la nature de toutes ces pierres eft

abfolument la meme
;
& Ton trouve des cornalines dans

la plupart des lieux d ou Ton tire les agates , foit en

Afie (a), foit en Europe & dans les autres parties

du monde.

(a) Dans VYemen , fur le chemin entre Taces & le Mont Sumara,

en volt la pierre akjk-jemani , qui eft d un rouge-foncc ,
ou
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(Fun brun-clair, qu on nomine quelquefois (&quot;implement jemani ou

akjk , on la tire principalement de la montagne Hirran pros de la

ville Damar. Les Arabes la font enchuITer, & la portent au doigt ou

au bras, au-deflus du coude, ou a la ceinture au-devant du corps,

& on croit qu elle anx-te le fang quand on la met fur la plaie. . . .

On trouve fouvent des pierres fort reflemblantes a \ ak)k ou a la

cornaline
, parmi celles de Camboye , qu on nomme plerre de mockha,

& dont on porte une grande quantite de Surate ,
tarn a la Chine

qu en Europe. Defcription de I Arabic , par AI. Niebuhr, page 125.
Les plus belles cornalines font celles que Ton apporte des environs

de Babylone ;
enfuite viennent ceiles de Sardaigne ;

les dernieres

font celles du Rhin, de Boheme & de Silefie; pour leur donner le

plus grand brillant, on met defious, en fes montant, une feuille

d argent. Diftionnaire Encyclopedique de Chambers.

E e e e
ij
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S A R D O I N E.

j j A Sardoine ne differe de la cornaiine que par fa

couleur qui
n eft pas d nn rouge pur, mais d un rouge-

orange, & plus ou moins melc de Jaime ; neanmoins

cette couleur orangce de ia fardoine, quoique moins

vive, eft plus fuave, plus agreable a i ceil que le rouge

dur & fee de la cornaiine ; mais comme ces pierres

font de la mcme efTence, on paffe par nuances dc

1 orange le plus foible au rouge ie plus intenfe, c eft-

a-dire, de la fardoine la moins jaune a la cornaiine la

plus rouge , & Ton ne diftingue pas 1 une de 1 autre

dans les teintes intermediates entre 1 orange & le rouge,

car ces deux pierres ont la mcme tranfparence, & leur

denfite, leur durete & tomes leurs autres proprietcs font

les memes ; enfin , toutes deux ne font que de belles

agates teintes par le fer en dilTolution.

La fardoine eft tres-anciennement connue ; Mithri-

date avoit, dit-on, ramaffe quatre mille cchantillons de

cette pierre, dont le nom, fuivant certains Auteurs,

vient de celui de 1 ile de Sardaigne , ou il s en trouvoit

en affez grande quantite : il paroit que cette pierre etoit

en grande eflime chez les Anciens (a) ; elle eft en effet

(a) Polycrate, tyran de Samos, croyoit expier fuffifamment le

bonheur dont la fortune s etoit plue conftamment a Ie combler , par

le facrifice volontaire d. une fardoine qu il jeta dans la nier, & qui
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plus rare que la cornaline
, & fe trouve rarement en auffi

grand volume,

fut retrouvce dans les entrailles d un poiflbn defline pour la table de

ce tyran. Pline , livre XXXVII, chap, i.

PRASE.
V^ETTE pierre a cte auffi cclebree par les Ancicns;

c eft une agate verte ou verdatre , fouvcnt tachee de

blanc, de jaunatre, de brim, & qui cfl quelquefois

aufTi tranfpareme que les belles agates dont elle ne differe

que par le nom: les Prafes ne font pas fort communes,

cependant on en trouve non - feulement en Afie, mais

en Europe, & particulierement en Silefie. M. Lehman

a domic Thifloire & la defcription de cette prafe de

Silefie, ainfi que de la chryfoprafe du meme pays, qui

n eft qu une prafe dont la couleur verte efl melee de

jaune (a) . Ce favant Mincralogifle dit qu on trouve les

prafes & les chryfoprafes dans une terre argileufe verte,

& fouvent melee d opales, de calcedoines & d afbefle;

& comme elles font a tres-peu-pres de la meme pefan-

teur fpecifique (b) , & qu elles ont la meme durete, &.

prennent le meme poll que les agates,
on doit les mettre

(a) Memoires de 1 Academic de Berlin, annt f i ///-

(b) La pefanteur fpecifique de 1 agate otfemale eft de 250^1, &

celle de la prafe eft de 25805.
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an nombre des agates
colorees ; la cornaline 1 efl de

rou*re, la farcloine de jaune-orangc, & la prafe 1 eft de

vert. M. Demefte penfe que cette couieur vcrte de la

prafe, provient du melange du cobalt, parce que cette

picrre etant fondue avec deux parties de borax elle

produit
un beau verre bleu (c) ; mais peut-etre cette

couieur bleue provient
du borax qui , comme je 1 ai

dit (d) , conticnt des parties metalliques; on pourroit

s affurer du fait en fondant la prafe fans borax, car fi

elle donnoit egalement un verre bleu , ( opinion de

M. Demefte feroit pleinement confirmee ; mais il eft

a croire que la prafe feroit, comme 1 agate, tres-refrac-

taire au feu, & qu on ne pourroit la faire fondre fans

addition, foit du borax on d un autre fondant, & dans

ce cas, il faudroit employer un fondant purement falin

qui
ne contint pas , comme le borax ,

des parties

metalliques.

Au refte, quelques Naturalises ont donnc le norn de

prafe a la prime d emeraude qui n efl point une agate,

mais un criflal vert, defeclueux, inegalement colore , &
dont certaines parties plus parfaites que les autres, font

de veritables & belles emeraudes ; le nom de prafe a

done etc mal applique a cette fubftance qui n eft qu une

(c) Lettres de M. Demefle, &c. tome I, pages 484
(d) Voyez 1 article du Borax dans le fecond volume de cette

hifloire des Mineraux.
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emeraude imparfaite afTcz Lien defignce par la denomi

nation de prime ou matrice d emeraude.

ONYX.
_LE nom ftOnyx (a) , qu on a donne de preference
aux agates dont les lits font de couleurs dincremes ,

pourroit s appliqucr affez generalement a unites les picrres

dont les couches fuperpofees font de diverfes fubflances

ou de couieurs differentes. Theophrafle a caraclcrife

I onyx, en difant qu elle eft variee alternativement de

blanc & de brun (b) ; mais il faut obfervcr que quel-

quefois les Anciens ont donne improprement le nom
d vnyxa. I albatre, & c eft faute de 1 avoir rcmarque que

plufieurs Modernes fe font perdus dans leurs conjectures

au fujet de I onyx des Anciens , ne pouvant conciJier

des caracteres qui en effet appartiennent a des fubflances

tres-differcntes.

(n) Onyx en Grec, fignifie ongle ;
& 1 imagination des Grecs n ctoit

pas reflee en defaut lur cette denomination pour lui former une

origine elegante Sc mythologique. Un jour, difoient - ils ,
i Amour

trouvant Venus endormie, lui coupa les ongles avec le fer d une de

fes fleches, & s envola; les rognures tomberent fur le fable du rivage

de I Inde; & comme tout ce qui provient d un corps celefle ne peut

pas perir ,
les Parques les ramafserent loigneufement ,

& les chan-

gerent en cette forte de pierre qti on appelle onyx, Voyez Robert

de Berquen. AlerveiHcs des Indes , page 61.

(b) Lapid. & gemm, n.&quot; j 7,
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De quelque couleur que foicnt les couclics ou zones

dont font compofccs les onyx , pourvu que ces memes

couches aient une certaine regularite, la pierre n en ell

pas inoins de la clafTe des onyx ,
a moins cependant

qu elles ne foient rouges ; car alors la pierre prend le

nom de fardouyx ou fardolne
-
onyx (c):

ainfi la di/po-

fition des couleurs en couches ou zones fait le principal

caractcrc des onyx, & les diflingue des agates fimpfes

qui font bien de la mcme nature, & peuvent ofFrir les

memes couleurs, mais confufes, nuees ou difpofees par

taches & par veines irregulieres.

II y a des jafpes, des cailloux opaques, & ineme des

pierres
a lulil, dans lefquels on voit des lits ou des

veines de couleurs differentes , & qu on peut mettre au

jiombre des onyx: ordinairement les agates -onyx qui,

de toutes les pierres onyx font les plus belies, n ont

neanmoins que pen de tranfparence , parce que les

couches brunes, noires on blanches & bleuatres de ces.

agates font prefque opaques, & ne laiflent pas aperce-

voir la tranfparence du fond de la pierre fur
laquelle

ces couches font fuperpofees parallelement ou concen-

triquement ,
& prefque toujours avec une cpaifTeur cgale

dans toute 1 et^ndue de ces couches. II y a aufii des

onyx que Ton appelle agates ceillces, &. que les Anciens

avoient diflinguees par des denominations propres : ils

a
_ __-, ,

_^

(c) Hill, page i 22.

nommoient
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nommoient trwphtalmos & lycophtalmos (d) , cclles qui

prefentoient la forme tie trois ou quatre petits yeux

rouges, & dormoient le nom tihormmodes (e) , a une

agate qui prefemoit un cercle de couleur d or au centre

duquel etoit une tache verte.

Les Grecs (f) , qui ont excelle dans tous les beaux

Arts
, avoient porte a un haut point de perfection la

gravure en creux & en relief fur les pierres ;
ils recher-

choient les belles agates onyx pour en faire des camees;

il nous refte pluheurs de ces pierres gravees dont nos

Connoiffeurs ne peuvent fe lafler d admirer la beaute

du travail, la correction du defTin, la nettete & la fineffe

du trait dans le relief, qui fc detache fi parfaitement du

fond de la pierre qu on le croiroit fait a part, & enfuite

colic fur cette meme pierre: ils choififfoient pour ces

beaux camees les onyx blanches & rouges ,
ou de deux

autres couleurs qui tranchoient fortement 1 une fur

Tautre. II y a plufieurs agates qui n ont que deux couches

(d) Plin. lib. XXXVLI, n.&quot; 77 ^ 72.

(e) Idem , n 60.

(f) Plufieurs Artiftes Grecs s immortaliserent par la gravure fur

pierres fines. Pline nomine Apollonide, Cronias
, Diofcoride qui

grava la tete d Augufte, laqueiie fervit de fceau aux Celars ; mais le

premier de ces Aniftes, ajoute-t-ii ,
fut Pyrgotele ; & Alexandre,

par le meme Edit ou il defendoit ;i tout auire qu a Appelle de le

peindre, & a tout autre qu a Lyfippe de modeler faftatue, n accordoit

qu au feul Pyrgotele 1 honneur de graver Ton efligie. Voye^ Pline,

liv. XXXVI I , n 4.

Mincraiix , Tome IIL F ff f
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ou iits de couleurs diffcrentes ; mais on en connoft

d autrcs qui ont trois & meme quatre Iks bien dif-

tincls (g) , du brun profond & noir, du blanc mat, du

bleu-clair & du jaune
-
rougeatre ; ces onyx dc trois &

quatre couleurs font plus rares, & font en plus petit

volume que celles de deux couleurs qui fe trouvent

communement avec les autres agates: les Anciens tiroient

de J Egypte les plus belles onyx, & aujourd hui Ton

en trouve dans plufieurs provinces de [ Orient, & par-

ticuiierement en Arable (h).

(g) Lycophtalmos quatuor ejl colorum ex rutllo If fangumeo in mcdio

nigrum candldo cuigitnr ut luporum oculi , i/t is per omnia fimtlis.

Triophtalmos tres hominis fimul oculos e\prlinens. PJin. lib. XXXNJI,
n.

os

71 & 72. Horminodes ex argumento vlriditatls in Candida gemma
vel nigra & aliquando pallida , ambienle circulo aurei coloris appdlaiur.

Idem, n. 60.

(h) On trouve des onyx dans YYemsn ; on voit beaucoup de ces

pierres dans fes chemins, entre TAS & le mont Sumara: Aycfcha ,

la femme bien aimee de Mahomet, avoit un collier de ces pierres peu
eflimees aujourd hui. Defcription de iArabic , par M. Nhbuhr

page
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CALCEDOINE
LA Calcedoine eft encore une agate, mais moins belle

que la cornaline, la fardoine & la prafe; elle eft aufti

moins tranfparente ,
& fa couleur eft indecife, iaiteufe &

bletuitre; cette pierre eft done fort au-deflbus, non-feu-

icment des cornalines & des fardoines, mais meme des

agates qui ne font point laiteufes , & dont la demi-tranf-

parence eft nette; aufli donne-t-on le nom de calccdolnc

a toute agate dont la pate eft nuageufe & bianchatre.

Les calcedoines en petites mafTes, grofTes comme

des lemilles ou des pois , font tres - communes & fe

trouvent en immenfe quantite ; j
en ai vu par milliers

dans des mines de fer en grains; elles y etoient elles-

memes en petits grains arrondis , qui paroiflbient avoir

etc ufes par le frottement dans leur tranfport par le

mouvement des eaux ; la plupart
n etoient done que des

debris de maftes plus graudes ;
car on trouve com-

munement les calcedoines en ftalactites d un afTez grand

volume , tantot mamelonn^es ,
& tantot en lames apla-

ties; elles forment fouvent la bafe des onix dans lef-

quelles
on voit le lit de calcedoine furmontc d un lit

de cornaline ou de fardoine ; les calcedoines font aufli

quelquefois
ondces ou ponduees de rouge ou d orange,

& fe rapprochent par-la
des cornalines & des fardoines;

mais les onix les plus eftimees ,
& dont on fait les plus

ffffij
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beaux camees, font celles qui,

fur un lit d agate pure-

ment blanche, portent un ou plufieurs lits de coulcur

rouge , orangee ,
bieue ,

brune ou noire , de couleurs

en un mot ,
dont les couches differemes tranchent

vivement & nertement IVpaifleur de la pierre ; ordi-

nairement la calcedoine eft laiteufe, blanche ou bleuatre

dans tome fa fubftance. On en trouve de cette Tone

de tres-gros & grands morceaux, qui paroiffent avoir

fait partie
de couches epailTes & afTez ctendues: les plus

beaux echantilions que nous en connoiflions , ont etc

trouves aux iles de Feroe, & Ton pent en voir un de

fix a fept pouces d epaiffeur an Cabinet du Roi. On

diftingue dans ce morceau , des couches d un blanc

auffi mat & auffi opaque que de 1 email blanc , & d autres

qui prennent une demi -
tranfparence bleuatre. Dans

d autres morceaux, cette pate bleuatre oflre des reflets

& un chatoyement qui iont reflembler ces calcedoines a

des girafols (a) , & les rapprochent de 1 opale, laquelle

femble participer en effet de la nature de la calcedoine,

ainri que nous Tavons dit a fon article.

(a) Cetie etpece de caiccdoine bleuatre & a reflets, paroit defignee

dans la notice fuivante : ce On tire de la montagne de Tongas, des

agates de differentes efpeces ,
& quelques-unes d extraordinairement

j&amp;gt; belles ,
d une couleur bleuatre, afiez femblables au faphir: on en

tire auffi des cornalines & des jafpes. Cette montagne eft a i extre-

&amp;gt;-&amp;gt; mite feptentrionale de la grande province d Osju au Japon ,
vis-a

vis du pays de Yeco x&amp;gt;. Hiftoire Naturclle du Japon , par Kcempfer ;

la Haye , 1 7 2 p , tome I, page
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An refte, les calcedoines melangees de pate d agate

commune , ou ies agates melees de calcedoine
, font

beaucoup plus communes que les calcedoines pures;

de meme que Ies agates, fardoines & cornalines pures,

font infiniment plus rares que les agates melees &
brouillees de ces diverfes pates colorees

; car la fubf-

tance vitreufe etant la meme dans toutes les agates, &
les parties metalliques ou terreufes colorantes

, ayant pu
s y melanger de mille & mille manieres

,
il n eft point

etonnant que la Nature ait produit avec tant de variete

les agates melees de diverfes couleurs, tandis que les

agates d une feule couleur pure fans melange, & d une

belle tranfparence , font aflez rares & toujours en trcs-

petit volume.
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PIERRE HYDROPHANE.
pierre fe trouvant ordinairement autour de la.

calcedoine, doit ctrc placce immediatement apres elie;

toutes deux font corps enfemble dans Ic meme bloc,

& cependant different 1 unc de 1 autre par des caracleres

eflentiels : les Naturaliiles modcrnes out nomme cette

pierre oculus mundi , & ils me paroifient s etre mepris

lorfqu ils 1 ont mife au nombre des agates ou calce-

doines ; car cette pierre hydropliane n a point de tranf^

parence, elle eit opaque & moins dure que 1 agate, &
elie en ditiere par la propriete paniculiere de devenir

tranfparente ,
&. meme diaphane lorfqu on la laifFe tremper

pendant quelque temps dans 1 eau; nous lui donnons

par cette raifbn le nom de pierre hydropliane : cette

propriete, qui fuppofe i imbibition intime & prompte
de 1 eau dans la fubflance de la pierre , prouve en meme

temps que cette fubftance eft d une autre texture que
celle des agates dont aucune ne s imbibe d eau; eniin,

ce qui demontre plus evidemment combien la ftruclure

ou la compoiition de cette pierre hydropliane differe de

celle des agates ou calcedoines, c eft la grande diffe

rence qui fe trouve dans le rapport de leurs denfites (a) f

(a) La pefanteur fpecifique de I agate eft de 25901 , & celle de

la pierre oculus mundi ou hydrophane, n efl que de 22950.
la Table de M. Bri/on.
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celle de 1 hydrophane n efl que d environ 23000, tandis

que celle des agates & calccdoines eft de 26 a 27000;
il eft vrai que la fubftance de routes deux eft quartzeufe,
mais la texture de 1 hydrophane eft poreufe comme une

cponge, & celle des agates & calcedoines eft folide &
pleine ; on ne doit done regarder cette picrre hydro-

phane & poreufe, que comme un agregat de particules

on grains quartzetix qui ne fe touchent que par des

points, & laifTent entr eux des interftices continus qui

font la fonclion de tuyaux capillaires , attirent Teau

jufque dans i intcrieur & an centre de la pierre; car

fa tranfparence s etend & augmente a mefure qu on la

laifte plus long-temps plongee dans I eau, elle ne devient

meme entierement diaphane qu apres un afTcz long fejour,

foit dans I eau pure , foit dans toute autre liqueur ; car

le vin, le vinaigre, l efprit-de-vm , & meme les acides

mincraux, produifent fur cette pierre le meme effet que
I eau ; ils la rendent tranfparente fans la diffoudre ni

1 entamer, ils n en dcrangent pas la texture, & ne font

qu en remplir les pores dont enfuite ils s exhalem par

le feul deiFechcment ; elle acquiert done ou perd du

poids a mefure que le liquide la penetrft ou i abandonne

en s exhalant, & i on a obferve que les liquides,
aides

de la chaleur , la penetrent plutot que les liquides

froids.

Cette pierre qui n etoit pas connue des Anciens j

n avoit pas encore de nom dani le fiecle dernier: \\
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eft clit dans les Ephemerides d AIlemagne, annce

qu un Lapidaire, qui avoir trois de ces pierres, fit pri*

fent d une an Confui de Marienbourg, & la lui donna

comme une pierre precieufe qui n avoit point de nom;

Tune de ces pierres , ajoute le Relateur , etoit encore

dans fa gangue de quartz ; celle qui fut donnee an

Confui de Marienbourg , n etoit que de la grofTeur

(Fun pois & d une couleur de cendre; elle etoit opaque,

& lorfqu elle fut plongee dans Feau, elle commei^a au

bout de fix minutes, a paroitre diaphane par les bords;

elle devint d un jaune
- d ambre ;

elle paffa enfuite du

jaime a la couleur d amethyfte , au noir, au blanc, &
enftn elle prit

une couleur obfcure, nebuleu/e & commc

enfumee; tiree de Feau elle revint a fon premier etat

d opacite , apres s etrc coloree fucceffivemem, & dans

un ordre inverfe des memes teintes qu elle avoit prifes

auparavant dans Teau (b).
Je dois remarquer qu on n a

pas vu cette fuccefiion de couleurs fur les pierres qui ont

etc obfervees depuis ; elles ne prennent qu une couleur

& la confervent tant qu elles font imbibees d eau.

M. Gerhard, favant Academicien de Berlin, a fait

beaucoup d obfervations fur cette pierre hydrophane (c) ,

il dit avec raifon qu elle forme 1 ecorce qui environne

(b) Colledion academique. Partie eirangerc , tome III
, page i 67.

(c) Voyez les Memoires de I Academie de Berlin, anntc 17771
&. le Journal de Phyfique de M. 1 abbe Rozier, Mars 1778.

les
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Ics opales & les calcedoines d Iflande & de Fcroe, &
qu on la trouve egalement en Silefie ou eiie conftitue

1 ccorce brunatrc & jaunatre de ia
cryfoprafe. D apres ies

experiences chimiques que M. Gerhard a faites fur cette

pierre, il croit qu elie eft cpmpofee de deux tiers d alun

fur un tiers de terre verifiable & de matiere graffe (d) ;

mais ce favant Auteur ne nous dit pas quelie eft cette

matiere graffe ; on pent lui demander fi c eft de la

graiffe, de 1 huile ou de 1 eau-mere de fel ! & ces deux

tiers d alun font-ils de 1 alun pur, ou feulement de ia

terre alumineufe I quoi qu ii en foit ,
il nous apprend

qu il a fait la decouverte d une pierre en Silcfre , qui

prefente les mcjnes phenomenes que celle-ci: Cette

pierre, dit-il, eft foiblement tranfparente ; mais plongee
&amp;lt;c

dans 1 eau elle le devient completement ; il lui faut ^

feulement plus de temps pour acquerir toute fa tranf-

parence (e) . De plus, par les recherches particulieres

(d) Cette pierre eft compolee de deux tiers d alun, d un tiers de

terre vitrifiable & de matiere grafle.
L efpcce brune de Silefie contient

aufll du fer; ce n eft done ni quartz, ni caillou, mais une pierre

grade de 1 ordre de celles qui contiennent de Ja terre d alun; d ou

1 Auteur avoit conclu qu il falioit en faire plutot une efpcce qu un

genre ,
attendu qu il pouvoit arriver qu on de couvrit des pierres

cliaioyantes parmi les pierres grades qui contiennent la magnefie du

lei marin. Journal de Pkyfque de Af. I abbe Royer , Mars J 778 .

(c) II y a cependmt une grande difference entre ce morceau & les

awrcs qu jn avoit aiiparavaiu examines; il Taut a ce!ui-ci plufieurs

jours avant qu il devienne tranfparent dims i eau, M. Get hard examinant

Mmcraux, Tome IIL



602 HISTOIRE NATVRELLE

que M. Gerhard a laites cle ccs pierres liydrophancs, if

allure en avoir vu qui avoient jufqu a cleux pouces uu

quart
de longueur fur un pouce un huitieme de largeur,

& plus d un pouce d epauTeur par un bout, & il dit

qu on les trouve dans la matiere intercalee, cntre les

couches des calccdoines dc Tile de Feroe.

II eft vrai que routes ces pierres hydrophanes ne

font pas egalement lufceptibles de prendre a volume

egal le meme degre de tranfparence , les uues deviennent

bien plus diaphancs, ou le deviennent en bien moms

de temps que les autres ; il y en a qui changent de

coulcur, & qui de grifes
deviennent jaunes par 1 imbi-

bition de 1 eau; mais nous avons vu plufieurs de ces

pierres
dont les unes etoient grifes, les autres rougeatres,

d autres vcrdatres, & qui ne changeoient pas fendble-

ment de couleur dans 1 eau ou el les prenoient une affez

cette difference ,
a trouve qu elle confifte uniquement dans une

plus grande quantite de matiere grafle ;
car fi Ton fait bouillir cette

nouvelle efj)cce d ocu/us mundi dans du vinaigre ,
& encore mieux

dans la leffive cauflique, on s apercevra qu apres cette operation, il

faut beaucoup moins de temps pour qu elle devienne tranfparente.

Cette experience donne lieu de prcfumerque toutes fes pierres grades

dans lefquelles la matiere grafTe n eft pas trop abondante, & qui ne

font pas trop chargdes de parties martiales
, pourroient produire le

meme effet
,
d autant j)Ius qu il eft vraifemblable que toutes fes efpeces

qui appaniennent a cette ciaiTe, doivent leur origine, fur tout a une

terre glaife ou marneufe, dont le caraclere principal eft de s imbiber

fortement des pruicipes fluides. Journal de Phyftque de M. /

ltr , Mars
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belle
tranfparence. AT. le doclcur Titius, favant Natura-

lifte, & Direcleur du Cabinet d Hifloire Natureile a

Drefde, m a fait voir quelques
- unes de ces pierres ,

& m a continue ie fait avancc par M. Gerhard, que

\hydrophane grife eft une matiere qui fe trouve inter-

caiee entre les couches dc la calcedoine; M. Daubenton,
de 1 Academic des Sciences, a verifie ce fait en rcduifant

a une petite epaiffeur quelques-unes des couches opaques

grifes on blanches , qui fe trouvent fotivent entre Ie$

couches des calccdoines ; il y a auffi toute apparence que
cette meme matiere fert queiquefois d enveloppe, &
recouvre la couche exterieure des calcedoines ; car on a

vu des hydrophanes grifes , qui avoient trop d epaifleur

pour qu on puiffe les regarder comme des couches de

James intercalees dans la petite mafTe des calccdoines ;

on peut auiTi prcfumer qu en recherchant fur les cor-

nalines, fardoines & agates colorees, les couches opaques

qui les enveloppent on les traverfent , on trouvera des

hydrophanes de diverges couleurs, rougedtrcs, jaunfures*

verdatres , femblables a celles que m a montrees A4. Turns,

& je penfe que cette matiere qui fait la fubilance des

hydrophanes, n eft que la portion la plus groffiere du

fuc vitreux qui forme les agates; comme les parties de

cette matiere ne font pas affcz attenuees , elles ne peuvent

fa reunir d affez pres pour prendre la demi-tranfparence

& la durete de Tagate ; el les ferment une fubflance

opaque, poreufe & friable, a peu-pres comme le grcs;

Cggg ij
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cc font en diet de petits grains quartzeux reunis plutot

que diffous, qui lailfent entr eux cles vicies continus &
tortueux en tous lens, & Jans iel quels la iumiere s eteint

& ne peut paiFer que quancl iJs font remplis cl eau
; la

tranfparence n appartient clone pas a la pierre hydrophane,
& ne provient uniquement que de I eau qui fait alors

imepartie majeure de fa mafic, & je iuis perfuade qu en

faifant la meme epreuve fur dcs gres amincis , on Irs

rendroit hydrophanes par leur imbibition dans I eau. II

n eft done pas neceffaire de recourir avec M. Gerhard,
a la fuppohtion d une terre melee de matiere graiTe

pour rendre raifbn de la tranfparence que ces pierres

acquierent par leur immcrfion & leur fc;our dans 1 eau

ou dans tout autre iiquide tranfparent,
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PETRO- SILEX.
JLi E premier caractere apparent du Petro-filcx eft unc

dcmi-tranfparence graffe , qu on pent comparer a celle

clu miel ou de i huile figee ;
il me femble que ce

cara6tere n cloigne pas Je petro
- filex du quartz gras ;

inais confidcrant routes fcs autres proprietes , je crois

qu on peut le regarder comme un quartz de feconde

formation mcle d une certaine quantite de feld -
fpath ;

car la denfite du petro-filex eft prefque exadtement la

mcme que celle du quartz gras & du feid-fpath blanc (a):

fa durete eft aufTi la memo que celle de ccs deux verres

primitifs,
& comme, felon M. d Arcet , le pctro-filex

eft fufible a im feu \iolent ,
cette pioprictc ftmLle

indiquer que fa fubftance n tft pas de quartz pur, &

qu elle eft melee d une certaine quantite
de feld -fpath

qui , fans ricn changer a fa denfite, lui donne cette

fufibilite.

Le pctro-filex
fe trouve en petits & gros blocs , &

meme en afTez grandcs maffes dans les montagnes

quaptzeufes
& graniteufes

: fa demi-tranfparence le dif-

tingue des jafpes avec lefquels
il fe rencontre quel-

quefois,
& auxquels

il reffemble fouvent par les couleurs;

(a) La pefanteur iptcifique
du quartz gras

eft de 26458, celle du

feld-ipath blanc ell de zO+66, & ceiie du petro -filex blanc eft de
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car il y a des petro-filex,

comme des jafpes,
Je routes

teintes (^; dies font feulement moins intenfes & moins

nettes dans le pctro-filex, & fbn poll fans are gras ,

comme fa tranfparence, n efl neanmoins pas auffi vif

que celui des beaux ja/pes.

Cette pierre eft cle feconde formation; elle fe trouve

dans les femes & cavites des rochers vitreux ;
c eft une

concretion du quartz mele de feld-fpath , & comme ces

(b) Caillou de roche; petro-filex ; lapis corncus Germanorum. II eft

compofc de parties aflez groflleres ,
& ne revolt pas un beau poll;

iJ ell demi-tranfparem a fes extremites &. aux
parties minces.

Jl y a du petro-filex:

1
i

)
Couleur de chair dans la mine de Carls a Sahlberg :

(2) Jaune-blanchatre a Salifa:

(3) Blanc; a la mine de Chrifticnfberg, dans la nouvelle min$

de cuivre.

(^.) Verdatre
;
a la Fofle des Pretres dans Helfefors.

On ne connoit point encore de caradere diftinclif entre le pe tro-

fllex & le jafpe; mais un oeil expert s apercoit bieii que le perro-fiJev,

quand il eft cafic
,
eft un pen brillant & demi -tranfparent ,

au lieu

que le jafpe reflemble a de la corne, qu il eft Jiiat & opaque, comme
line

argile
defTechce. Le pt-tro-filex ne le trouve auffi qu en morceaux

&: debris
,

tandis que le jafpe fait quelquefois les plus grofles & les

plus fpacieufes montagnes. II le trouve auffi dans le voifinage de

la pierre a chaux
,
comme Jes filex dans les lits de craie : arec Je

temps on pourroit peut-etre acquerir de plus amples & de plus

fxacles connoiflances. Efjal de Alineralogie traduit du Suedois & de

I Allcmand dc M. Wifdman , par M&amp;gt; Drcnx ; Paris, /7///

y 2 & Juiv,
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deux vcrres primltifs font unis clans la fubflance cles

granites, le petro-filex doit fe trouver communement

dans les montagnes graniteufes , telles que les Vofges
en Lorraine, & les montagnes de Suede, ou Walierius

dit qu il y en a de blancs , de gris , de brims, de

rougeatres, de verdatres & de noiratres; d autres qui

font ondes alternativemem de veines brunes & jaunes,

ou gri/es & noiratres ; d autres irrcgulierement tacbes

de ces differemes couleurs, &c.
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ARRANGEMENT DES MINERAUX
EN TABLE METHOD 1Q. UE,

Redigee d aprls la connoiffance de Icurs proprictcs

natiirclUs.

V_&amp;gt;ETTE Table prefente les Mineraux , non-feulemer.t

avec leurs vrais caraclcres
, qui font Icurs propric;.

naturclles, ma is encore avec 1 ordre fuccelTif de Icur

ghiefe on filiation
, felon qu ils out etc procfuits par

I adion du feu
, de 1 air & de 1 eau fur 1 element de

la terre.

Ces proprietes naturelles font:

1 . La denfite on pefameur fpecirique de chaque
fubflance qu on pent toujours reconnoitre avec precifion

par Ja balance hydroftatique :

2. La durete dont la connoiffance n eft pas auili

precife, parce que 1 eifet du choc ou du frottement

ne pent fe mefurer auffi exaclement que cclui de la

pefanteur par la balance, mais qu on pent neanmoins

eflimer, & comparer par des efTais affez faciles:

3.
L homogeneite ou fimplicite de fubilance dans

chaque matiere, qui fe reconnoit avec toutc precifion

dans les corps tranfparens , par la fimple ou double

refraction que la lumiere fouffre en les traverfant ,
&

que i on peut connoitre, quoique moins exaclement,

f Tome ///. Hhlih
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dans Ics corps opaques ,

en les fbumettant a Tadion

des acicles on du feu:

4.
La fufibilitc & la refinance plus ou moins grande

des differentes maticres a 1 aclion du feu avant de /e

calciner, fc fondre ou fe vitritier:

5.
La combuftibilite ou definition des diffcrentes

{ubflances par i aclion du feu libre, c eft-a-dire, par

la combinaifon de 1 air & du feu.

Ccs cinq proprletes font Jes plus eflentielles de route

matierc, & leur connoiflance doit etre ia bafe de tout

fyfteme mineraiogique & de tout arrangement metho-

clique
: aufTi cette connoiflance , autant que j

ai pu
I acquerir, m a fervi de guide dans la compofition de

cet Ouvrage fur les Mineraux, dont le quatrieme &
dernier Volume eft actuellement fous prefTe ; & c efl

d apres ces memes proprietes, qui conftkuent la nature

de chaque fubflance, que j
ai redige la Table fuiyante:



TABLE METHODIQUE
D E S M I N E R A U X.

PREMIER O R D R E.

J\ftitleres vitreufes.

PREMIERE CLASS E.

Miticrcs vitreufes proJuitcs par k feu primitif.

M A T I E R E S.

Subflances vitreuies

fimples.

Verres primitifs.
. .

S O R T E S.

Subflances compofces.

Quartz.

Feld-fpath.

Schorl.

Jafpe.

Mica.

Roches de 2.
, 3

& 4
fubftances vitreuies.

Porphyre,

V A R I E T E S.

Pierre Je Lapponic.

rouge.

brun.

tons deux ponclues del

blanc.

rou&quot;e.

Granit
a gros grains.

a pctits grains.

Hhhh ij
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DEUX IE ME CLASS E,

Mtiticrcs vitrcitfes
extraitcs dcs premieres , & produiles pat
I intermede dc I eau.

PREMIERE DIVISION.
Produits du

M A T 1 E R E S. S O R T E S.

Yitreufes produites

par Pintermede

de I eau
,

demi -
tranlparentes.

v A R I E T E s.

Quartz

de feconde formation

Tranfparentes

Cnflal de roche. . . .

Amcthyfle. .

Criflal-topaze

Chryfolithe. .

Aigue-marine,

blanchatre.

rougeatre.

gras.

tcuillctc.

grcnu.

blanc.

nuageux.

rougeatre.

bleuatre.

jaune.

vi rt.

I run.

noir opaque.

irife.

\ iolctte.

pourpree.

d un jaune plus ou moins

fonce & enfume.

d un jaune mele de plus

ou moins de vert.

d un vert bleuatre

ou

d un bleu verdatrc.
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SECONDE DIVISION.
Produils da Feld-fpath feul , c? da Qnnrl^ -fpath.

M A T I E R E S.

Tran fparentes

Demi-tranfparentes. . .

Toutes chatoyantes. . .

Opaque

s o R T E s. V A R I E T E S.

Saphir d eau ) P Ius ou moins bIeuAtrc

ex. a demi-chatoyant.

Pierre de Ruffie

ou

de Labrador.

QEil de chat

QEil de poifTon

QEil de loup.

Opale

Aventuriae,

chatoyante , avec reflets

( vcrdatres & bleuatres.

gris.

jaunc.

mordore.

blanc intenfe.

blanc-bleuatre,

brun-rougeatre.

brun-vcvdatre,

a fond blanc.

a fond blcuatre.

fa fond norr.

fans paillettes.

femee de paillettes
bril-

lantes rouges, bleues

& d autres couleurs.

rouge plus ou moins femee

de paillettes brillantes

de differentes couleurs.
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TROISIEME DIVISION.

Produits du Schorl feul, & du Quart^ &* Feld-fpath metis dc fchorl.

MATIERES, S O R T E S. V A R I E T L S.

da Pe

Traafparentes

Emeraude,

i pur plus ou moins
clair.

du Brcfil.

i plus ou moins;
ce.

Saphir du Brefil )
J blanc.

Beryl. J Xt

) bku-\ crd^tre.

r plus ou moins dtnfe.

reiidot / vcrt pi us ou mo jns mc j^
(

de jaune.

(Eil de chat noir on
noiratre.

Demi- tranfj arentes

Opaques ,

Rubis & Topazes du^ P US &quot; moin s rougc^tre.;

Brelii ) plus ou moins jaune-foncc

jaunc-dore.

Topaze de Saxe J jaunc-cbir.

blanche.

rouge-violet^ Syrten.

rou^e couleur dc leu ,

Grenat
( EfcarboucU.

rou:;e brun demi-tranfpa-
rent ou opaque.

Ilyacinthe ^ jaune melee de plus ou
moins de

V

Tourmaline $
&quot; n &

^
noiratre.

Pierre de croix $
brune.

&amp;gt; noiratre.



M E T II D I Q U E. 615

Q U A T R I E M E DIVISION.
StdLiuitcs vitreufes non crijlallifees , produitcs par le ?;;c!.:rge

du

& des autrcs verres primiiifs.

M A T I E R E S. S O R T E S. V A R I E T E S.

Demi-tranfparentes. . .

Agate.

blanche,

laiteule.\
&amp;lt; veinee.

1 poncluee.
V herborifee.

Cornaline.

rouge pur plus ou moins
intenfe.

veinee.

poncluee.

C orangee.
Sardoine &amp;lt;

veinee.

) herbcnfec.

Prafe I
vert plus ou moins foncc.

blanchatre.

itre.
Calccdoine. . .

rou.oeatre.

toujours laiteufe.

Tranrparentesimbibeesf . . , ) f?
e
l

..^ &amp;gt; Pierre hydrophane. . . &amp;lt;

1 eau \
^ rougeatrc.

blanc.

-,-./ i i rout;e^tre.
Denn-tranrparentes &amp;gt; petro .f,Iex / de routes coulcurs.
aux panics minces.

) J veine.

tache.

Opaques.

oncompofec de lits

Onyx \ coiiciu s de differcntei

couleurs.

veines.

Cailloux.

Poudine:ues

V

* t t \

f iangum.

Jafpes de feconde foro ;

otrope.

mation )
|:

V. univcrlel.

herborifes.

en plus gros ou plus petits
cailloux.

:iin.



6i6 TABLE
CINQUIEME DIVISION.

Produlls c&quot;

1

&amp;lt;-

-

re vats da ATica & clu Talc.O O

MAT1ERES. S O R T S. V A R I E T E S.

Opaques
&

D eini - tranfparen tes,

Jade

Serpentine

Pierre ollaire

,

vlolybdene

Pierre de lard

Craie d Efpagne. . .

Crate de Brian con.

blanchatre,

vert.

olivatrc.

tachc e dc toutes couK

vcrte fans tache.

vcinee.

IT life.

grenue, .

blanch a tre.

vu Jritrc.

kmtc dc points talquciu.

veinee.

feuillen

r.o r:itrc-plonil)ee.

melee de (oulre.

plombagine.

blanche.

rougeatre,

blanche.

grile,

b
!
anche

plus ou moins fine.

blanc.

verdatre.

jaunatre.

rouged tre.

Suite
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Suite de la. CINQUIEME DIVISION.
Prodmts & agregats du Mica & du Talc.

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Demi-tranfparentes. .

Amiame.

Aftefte.

Opaques.

Cuir de montagne.

Liege de montagne

Mintraux, III.

en filets plus ou moins

longs , & plus ou moins

fins.

blanchatre.

jaunatre.

verdatrc.

en epis.

en filets plus ou moins

courts,

gris.

jaunatre.

blanchatre.

plus ou moirts poreux
& leger.

blanc.

jaunatre.

en lames plates ou fcuil-

lets fuperpofes.

fauna* tre.

blanchatre.

en cornets ou feuillets

contournes.

plus ou moins caverneux

& leger.

I.
. .

I I I



618 TABLE
TROISIEME CLASS E.

Detriment des Matieres vitreufes.

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Compofees

des detrimens des verre.^

primitifs.

Opaques.

Porphyres V Vert tache de blanc.

de feconde formation. ) de, couleurs variees.

Granits

de feconde formation .

rougeatre a gros grains

lames tal

Grcs

Argiles.

Sehifle & Ardoife. ,

queufes.

rougeatre a
petits grains,

GraniteHe.

pur.

mele de mica.

a grains pi us ou moins fins.

de fubftance plus ou

moins compare,
blanc.

jaunatre.

rougeatre.

brun.

grcs poreux.

gres a hltrer.

s blanche & pure.
\ f)lciic&quot;itre.

J vcrdatre.

\ rougeatre.

/ jaunatre.

\ noiratrc.

grifatre.

blcuatre.

noiratre.

plus ou moins dur, & en

grains plus ou moins

fills.
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QUA TRIE ME CLASS E.

Concretions
vitreufcs fr argilciifes fonnees par 1 intermede de I can.

M A T I E R E S. S O R T E S. V A R I E T E S.

Concretions argileufes.

Ampdite.

Snvjvilis

on

Argile a rbulon.

Gresinelesd argile. .

Pierre a rafoir,

Cos

ou Pierres a aiguifer.

plus ou moins noire,

a grain plus ou moins fin

compofee de couches al

ternatives de gris-blanc

ou jaunatre , & d ur

gris brun.

plus ou moins dures.

blanches.

brtines.

Lieu.\tres.

jaunes.

rougeatres.

grcs de Turquie.

I i i i
ij



62O TABLE
DEUXIEME ORDRE.

Afarieres calcaires routesproduitespar Iintermede de I eau,

PREMIERE CLASS E.

Alatieres cahaires
-primitives avec leurs detriment fr tigregafs.

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Sub/1ances

Coquilles

calcaires primitives.
Madrepores.

Pofypieds

de toutes fortes. ,

Detrimens des matieres

calcaires primitives

en grande mafles.

Craie

Les varietes de ccs corps
marins a fubftance co-J

quilleufe font innom-|
brables.

1

plus ou moins blanche

plus ou moins dure.

Pierres caleaires .

de premiere formation.

Pierres coquilleufes.

de fcconde formation,

plus ou moins dures.

a grain plus ou moins fwi.

blanches ou teintes de

drfferentes couleurs.
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Suite de la PREMIERE CLASS E.

Afatieres calcaires primitives avec leurs deirimens & eigregtits.

MATIERES. S O R T E S.

Detrimens des maticres

calcaires primitives

en grandes malTes.

iMarbres. .

AlbStre.

Platre.

V A R I E T E S.

de premiere formation.

Marbres coquilleux.

Breches.

Poudingues calcaires.

de feconde formation,

blancs.

de toutes couleurs uni

formes ou variees.

veine.

onde.

b anchatre.

jaune.

rougeatre.

mele de gvis , de brun

& de noir.

herborife.

blanc.

grifatre.

rougeatre.

veine.



622 TABLE
DEUXIEME CLASS E.

Stahiclites fr concretions calcaires.

M A T I E R E S. S O R T E S. ^ A ET E S,

( criftal d Iflande.

Produits des matieres) \ -

,

, ,

calcaires tranlparens.
SPath &quot;Icaire J P a

J|
) jaune.

V. rougeatre.

Denii-tranfparens. . . .

blanches. Perles d hwtre.

Perles }
jaunatrcs.

brunatres. Perles de pa-
telles & de monies.

Opaques
de iubftance offeufo. J iurquoifes

/ de vieille roche.

1 dc nouvelle roche.
I ,.

&amp;lt;

d un bl &quot; P Ius ou
\ pur ex. plus ou moms
I fonce.

V verdatres.

Incrullations

petrifications calcaires

Tous les corps orga-
niles incruftes ou pe
trifies par Ja Iubftance

calcaire.

Coquilles pe trifiees.

Madrepores ck autres

corj&amp;gt;s
inarins incrufte s

ck petrifie s.

Bois ck vegetaux in*

cruises & petrifie s.



M E T H O D I
&amp;lt;2

U E.

T R o i s i E M E CLASS E.

Matures vitreufes melees d une yelite quantite
dc fiibflances caJcaires,

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Pius vitreufes que

calcaires.

Opaques.

Zeolithe.

Lapis lazuli.

blanche.

rougeatre.

blcuatre.

bleu.

tache de blanc.

mele de velncs pyriteufes

Demi -
tranfparentes

Opaques.

Tranfparentes.

Pierre a fufil.

Pierre meuliere

( grife.

1 jaunatre.

J rougeatre.

\ noiratre.

plus ou moins durc &

plus ou moins trouee.

Spath fluor.

rouge ; faux rubis.

jaune ;
faufTe topaze.

vert; faufle emeraude.

bleuj faux faphir.



624- TABLE
TROISIEME ORDRE.

Matieres provenant des debris if du detriment des

Animaux if des Vegetaux.

PREMIERE CLASS E.

Prodults en grandes maffes de la terre vegetale.

MATIERES. S O R T E S. VARJETES.

Terre de jardrn plus 01

Terreau
&amp;lt;

moins decompofee &

plus ou moins melange*

Terre Tranche

Provenant des vt getaux
& des animaux

, plus
ou moins mdangees^ Terre limoiieufe. . . .

de parties heiero-

genes opacjues.

Bols.

Tourbe.

Melangees de bitume.

Opaques. ,-,1 Charbon de terre.

Terreau decompofe, dori

les parties font plus on

moins attenuees.

Terreau dont les parties
font encore plus de

compofees.

Terre vegetale entiere-

ment detompofee.

blanc.

rouge,

gris.

vert.

Terreau plus ou moins
bitumineux.

Matiere vegetale plus ou
moins bitumineufe.

plus ou moins pyritcufe.

plus ou moins melangee
de matiere calcaire ,

fchilleufe, &c.

Seconde
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DEUXIEME CLASS E.

Concretions fr produits tie hi Tcrre limoneufi.

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Produites

par la terre iimoneufe
,

phofphorefceiues
& combuilibles.

Spath pefant,

Opaques
& combultibles. Pyrite,

Soufre mineral.

Liquides & concretes, &amp;gt;

tranfparentes ,

demi-tranfparemes, \
Bitumes.

opaques
& combuftibles.

Mintraux, Tome III.

Pierre dc Bologne.

Spath pefant odtaedre.

blanc.

mat.

de couleurs diffei entes.

cubique lifTe.

cubique ftriee a la furface.

globuleufe ou elliptiquc.

Marcaflite.

plus ou moins dure.

rccevant le poli , &amp;lt;Sc non

efflorefcente.

plus ou moins decompofe

S~ nap lite,

y petrole.

lafphalte.

/ fuccin.

1 ambre gris.

/ poix de montagnt,

Vjayet.

Kkkk



626 TABLE
Suite JelaDEUxiEME CLASS E.

Concretions fr pradults &amp;lt;/c la Tcrre limoneufe.

MAT1ERES. S O R T E S.

Produites

par la terre Jimoneufe
,

tran fparentes

& homogcnes.

Combuftibles .

V A R 1 E T E S.

Diamant.

Vrai Rubis

Vraie Topaze.

Vrai Saphir.

Mane.

o&amp;lt;5taedre.

dodecaedrc.

jaune.

couleur de rofe.

vert.

bleuatre.

noiratre.

rouge de feu.

rouge pourpre , fj inel.

rouge clair, balais.

rouge orange , vermeil/e.

jaune vif.

jaune d or veloute.

bleu.

bleu-celeffe.

bleu foible.

blanc.

bleu-fonce.

bleu mele de rouge,

GyrafvL
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QUATRItLME ORDRE.
Afatieres falines,

PREMIERE CLASS E.

Scls ftuple
s , Aci.h , Alkali fr Arfeuic.

M A T 1 E R E S. S O R T E S. Y A R I E T E S.

Acide acden.

Produits

de I c-.cide aerie n

fur les matieres vnreufe

Acide & Sels

vitriofiques

Produits

de 1 acide aerien

fur les fubftances

animales & vegetalcs.

Alkali.

Alun de rochc.

Alun de plume.

Vitriol.

en maflcs.

en ftaladitcs.

vert. Vitriol ferrugi-

ncux.

bleu. Vitriol curvreux

blanc. Vitriolde fine

Bcurre fertile.

Natron.

Soude.

AKali mineral.

Alkali fixe vegetal.

Alkali volatil.

Alkali caufUque.

Alkali fluor.

Kkkk ij



628 TABLE
Suite de la PREMIERE CLASS E,

Se/s fimpks , Acute, Alkuli fr Arfcnic.

M A T I E R E S. S O R T E 5. V A R I E T E S.

Vinaigre.

A, 1 Acide des vegetaux ) Acide du tartre.Autres produits T . /
j i, lot des ammaux \ A^I-KPCde 1 acide aenen J J Aceibes.

lur Jes Tub (lances \ V Acide des fourmis
, 6cc

aaimules &. vegetales.

Acide phofphorique

Produits ^
de 1 acide aerien f A T

&amp;gt;

Acide inarm ^ Se gemmelur les maticres C \
calcahe^& alkalines. J f Sel marin

I

Nitre
Salpetre de houfTage.

Produits f
de 1 acide aerien ( mcle de parties metalli-l

fur les matieres &amp;lt; \ ques en fleurs blanches,

alkalines ,animales,
j A r IcrilUHifc.

vegeidles &. mincrales. | &amp;lt; mele de foufre.(y orpiment.

( realgar.

STinckal
cu borax brut,

d unc confiflance niolle

J & rougeatre.B raX
&amp;lt;

,
x dune coniiltance rerme,

grife on verdatre.

Sel fedatit.
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DEUXIEME CLASS E.

Se/s fubltmes par le feu,

M A T 1 E R E S.

Sublimees.

Subftance du feu

S O R T E S. V A R 1 E T E S.

Soufre

par I acide vitriolique .

Produits fublimes

de I acide niarin \ Sel ammoniac.

& de 1 alkali volatil.

Compofees

de I acide vitriolique

& de la maiiere

du feu libre.

Acide fulfureux volatil.

compofe de 1 alkali volatil

6c de I acide marin.

de I alkali volatil &amp;lt;?c de

I acide vitriolique.

de I alkali volatil & de

I acide nitreux.



630 TABLE
TROISIEME CLASS K.

Sels composes par I intermedt de I can.

M A T I R S. S O R T E S.
i i

V A R I E T E S.

Compofees

de foufre & d alkali.
Foie de foufre.

Compofees

de 1 acide vitrioiique ) Sel de Glauber.

& d alkali mineral.

Compofees

de 1 acide vitrioiique

& de la magnetic.

Sel d Epfom.



METHODIQUE.

CINQ.UIEME ORDRE.
Afatleres metalliques.

PREMIERE CLASS E.

ALitieres metaUiques prodwtes par Ic fen primitif.

MATIERES. S O R T E S. V A R I E T E S.

Metalliques fimples
& dans leur etat

de nature.

Metaux.

Or primitif
en etat de metal .

Argent primitif

en etat de metal. . .

Cuivre primitif

en etat de metal

Plomben etat de chaux.

Etain en ttat de chaux .

Fer en etat de fonte. .

en filets.

en lames.

en grains.
en malfes.

en pepites.
en vegetations.

jaune.

rougeatre.
blanchatre.

criftallife en oclacdre par
le feu.

toujours allie d argentpar
la nature.

en ramification.

en feuilles.

en grains.

toujours aliie d or & qnel-

quefois d autres fubltan-

ces metalliques.
criftallife en oclaedre par

le feu.

en blocs plus ou moins

gros.

melange dans les roches

vitreufes.

melange dans les roches

vitreufes.

melange dans les roches

vitreufes.

aimant.

emeril.

machefer.

lablon magnetique.



632 TABLE.
DEUXIEME CLASS E.

metaUiqiies formces par I intcrmeJe de I can.

MATIERES. S O R T E S.

Concretions & mines

des metaux dans

leur ctat d agregation

& de mineralilation.

Me taux.

Or.

Argent.

Cuivre. . .

V A R I E T E S.

en paillettes,

pyrite aurifere.

en paillettes,

pyrites argentiferes.

Mine d argent vitree, bru-

ne, noiratre ou grife.

Mine d argent cornee ,

jaunatre^ a demi-tranf-

parente & opaque.

Mine d argent rouge.

Minerals pyriteux du

cuivre ou pyrites

cuivreufes.

Mine de cuivre vitreufe

Mine de cuivre cornee.

Mine de cuivre foyeufe.

Malachite.

Mine cri/lallifee.

veloutee.

fibreufe.

mamelonnee.

Pierre armenienne.

azur, bleu de montagne
vert de montacrne.O

Mine de cuivre antimo

niale.

Suite



METHODIQUE. 633
Suite de la D E u x i E M E C L A s s E.

Afatierts metalliquis formccs par I iiitermeJe de I eaa.

M A T I E R E S. S O R T E S.

Concretions & mines

des m er.au x dans

leur e tat d agregation
& de mineral!fation.

Metaux .

Plomb

Etain

Fer.

Mncraux, Tome IIL

V A R I E T E S.

galene.

Mine de plomb vitreufe

& criltallil d

blanche.

noire.

rouge.

verte.

jaune.

Mine d etain en filons.

en couches.

en rognons.

en grenailles.

en criflaux.

noirs.

blancs.

jaunatres.

rouges.

Mine fpathique.

fptculaire.

en grains.

en gcode.

en ocre.

en rouille plus ou
moins decompose.

hematite.

LIU



634 TABLE
TROISIEME CLASS E.

Mcilicres femi-nietalliques ou demi-metaux dans leur etat de nature.

MATIERES.

Eau metallique

S O R T E S. VARIETES.

Mercure. . . . t t )

Antimoine.

en cinabre.

en etat coulant.

en minerals blancs & gris.

Mine d antimoine en

aiguilles.

Mine d antimoine en

plume, fouvent nieJte

d argent.

Bifmuth

en etat
metallique.

nicle de cobalt,

jaunatre.

I

Zinc.

rougeatve.

en pierre calaminaire.

en blende.

noire.

grife.

jaunatre.

rougeatre , &c.

crilUllifee.

tranfparente.

opaque.

en vitriol blanc.



METHODIQUE.
QUATRIEME CLASS E.

Altiages metaUiques faits par la Nature.

&quot;35

M A T I E R E S. S O R T E S. V A R I E T E S,

Alliages mt-talliques

tons melcs de fer, . .

Platine

Cobalt,

Nickel.

Manganefe

en grenaille toujours mCj -

Ice de fablon magne-

tiquc ,
&amp;lt;Sc aliiee de fer

dans fa fubltance.

toujours plus ou moins

mele de fer par un

alliage intime.

mele de fer & de cobalt

par un
alliage intime.

grenu.

lamelJcux.

grife.

noire,

criltallifec.

non criflallifee.

toujours melee de fer par

on alliage intime,

LIU
ij



6} 6 TABLE METHODIQUE.

SIXIEME ET DERNIER ORDRE,
Produits volcariiques.

M A T I E R E S. S O R T E S. VARIETES.

Matieres fondues

par le feu des V cleans

plus ou moins compacles.
T ,,oc 1 plus ou moins trouees.
J_i*\ Cit /*. , o

noircs , brunes oc rou

ge atres.

plus ou moins mele de

fcr , ainfi que les laves

&dedifFerentes figures,

depuis trois jufqu a neuf

faces dans fa longueur,
articule ou non dans
fon epaifTeur.

noiratre.

grifiure.
verdatre.

Balalte.

Pierre de touclie. .

Pierre variolite.

par

Terre cuire )
.

Ie feudesVolca:i5,(
TrjP o!l -

Detrimens des

inaricres voicaniques.
Pouzzolane.

a
grains plus ou moins
hns.

noire,

brune.

^ grife.

a grains plus ou moins

proeminens , &. plus ou
moins rougeatves.

blanc.

jaunatre,
noiratre.

plus ou moins sech

rude au toucher,

grife.

rouge,

blanchatre, 6cc.

Fin du troifieme Volume des Mineraux.



TABLE DES MATIERES
Continues dans ce Volume.

lA.GATES. Le fond de Jeur fubf-

tance efl de la meme eflence que

celle du quartz,^)? 578. Elles

font produites par le fediment de

la filiation des eaux , 579-

Agates en grand volume ,
leur

formation, jSo. Varietes dans

fes couleurs &. dans la difpofition

des lits dont font compolees les

agates, 579 & fuiv.
Elles fe

trouvent dans toutes les parties
du.

monde, & dans tous les terreins

ou le quartz domine , 582.. La

pefanteur fpecifique des agates en

general ,
ell un pen moindre que

celle du criftal de roche , 577.

Quelques agates contiennent de

1 eau en quantite meme aflez fen-

iible ,
& que 1 on peut recueillir

en les caflant, 462 & 578.

Agates oeillces , 5 p 2. Agates

herborifees, 5 84. Pe trificaiions

d os & de bois en agates, j
8 i .

Les agates onyx font compofees

de couches ou de lits de difYerentes

couleurs, 592. Les plus belles

agates onyx fe trouvent en Orient ,

& particulierement en Arabic ,

AIGUE-MARINE (I )
eft une

ftalaclite du quartz, un criflal de

roche teint d un vert-bleuatre ou

d un bleu-verdatre, 448 & 478.
AIGUE-MARINE ORIENTALE.

Voyc^ BERYL,
A I R A I N eft un

alliage de cuivre

& d ctain
, dans lequel il ne

faut qu une partie de ce dernier

metal lur trois de cuivre, pour en

faire difparoitre la couleur, &
meme pour le defendre a jamais

de fa rouille ou vert-de-gris, 64.

L airain de Corinthe e toit un

alliage de cuivre, d or & d argent,

dont les Anciens ne nous ant pas

indicjue les proportions , 6 i .

A L K A L l volatll eft plus commim

qu on ne croit a la furface 6c daju

1 interieur de la terre
, 58.

AMALGAME. Differences entre

1 amalgame & 1
alliage, 245.

AMETHYST E, Les amethyftes

violettes & pourprees ne font que

des criftaux de roche teints de ces



T A

belles couleurs, 447 & 467.

Elles ont la nienie denfite
,
la meme

dureie, la meme double refraclion

que le ciiilal de roche, & font

cgalement refraclaires au feu
, 467.

Leur pointe ell toujours colo-

rce, & fouventla couleur manque
dans leur bale, ibid. Amethyftes

en Auvergne, en Hongrie , en

Siberie, a Kamtfchatka , 468 &
jiilv. Aracthyftes pourprees en

Catalogue, 460.

ANTJMOINE. Formation des mines

primordiales d antimoine , 277. ^

Formation des mines fecondaires,

ibid. Mines d antimoine en plu

mes & autres mines antimoniales

de derniere formation, 278.

Alines d antimoine en France, en

Ailemagne, en Hongrie, en Italic,

en Ade, en Afrique & en Ame-

rique, 279 &&quot; fuiv. Antirnoine

crud, fa compofnion & fa reduc

tion en rcgule , 272 & fulv.

Foie &verre d antimoine, 2.74.

Difference du regule d antimoine

avec les risjtaux, 276. Alliage

du rc.;-ul-.? d antimoine avec lesO
mc-iaux

,
ibid. & fui\

.

RDENT. L argent & i or dans la

nature primitive n ont fait genera-

lenient qu une mafle commune, i.

Proprictc s communes a ces

meiaux 2,

SIP
difFerentes de ces deux mctaux, 4.

Mine d argent vitree, fa forma

tion
, 5

. M ine d argent cornee
,

7 & i 5. Mine d argent rouge,
i J. Vitriol d argent, 7. Autres

mineralisations de 1 argent ,
c&amp;gt;.

Alliage de 1 argent avec les autres

mctaux, 10 & fulv. Raifons

pourquoi 1 argent & For ne fe con-

veniflent point en chaux comme
lei mctaux imparfaits, 12. Ar

gent natifdedeux fortes, 14.

Mines d argt-nt en France, j 6
&amp;gt;*

fulv. En Elpagne, i y r
fulv.

En Ailemagne, 22 En

Hongrie, 2 5 frfuiv. En Suede,

Danemarck
, Nonvege& Illande,

2.6 & fulv. En Pologne, 27.

En Siberia & dans plulieurs pro

vinces de 1 Afie ,30^ fulv.

En Afrique ,31^ fulv. En

Amcrique, & particulierement au

Pcrou
,

a Potofi ,32^ fulv.

Manie re d exploiter les mines d ar

gent au Perou
, & d en tirer le

metal, 34.

ARSENIC. Eft une matiere qui

forme une Jigne de fcparation qui

remplit le grand intervalle entre

les matieres metalJiques & les ma-

tieres falines
, 394. Son effence

eft autant fdline que metallique ,

395. Proprictcs falines de 1 ar-

ic^ Ibid. Proprie tesine talliquei
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c!e fon regule, ibid. La plupart

des mines d arfenic, noires & grifes,

font des mines de cobalt melees

d arfenic ; & 1 arfenic vierge eft

comme le cobalt, toujours mele

de fer, 399. L arfenic fe trouve

dans prefque toutes les mines me-

talliques ,
& fur -tout dans celles

de cobaft & d etain
&quot;, 402.

Actions de 1 arfenic fur fes mines de

differens mc taux, 403. Alliage

de 1 arfenic avec lesruetaux, 407,

Maniere dont on recueille 1 ar

fenic par fublimation, 410.

AvENTURlNE. Ses rapports avec

le feld-fpath & le mica. Defcrip-

tion de cette pierre , qui louvent

eft plus opaque que iraniparente ,

402.

B
B

E R Y L. Ses differences avec

I aigue
- marine a laquelle il rel-

femble par les couleurs, 528.

Les Lapidaires lui ont donne&quot; le

nom d aigue-marinf orientals , ibid.

DirTe rentes fortes de beryls,

leurs defauts. Le beryl tire fon

origine
du fchorl ,

an lieu que

I aigue-marineprovient
du quartz,

ibid. & fuiv.

BISMUTH. Se trouve prefque

toujours pur dans Je iein de la

terre, A$J. Sa pefanteur eft

T I E R E S,
It;

plus grande que celle du cuivre,

ibid. II eft plus fufible qu au-

cune autre fubftance mc tallique ,

286&quot;. Son
alliage avec les me-

taux & demi-metaux , ibid. & 290.
Le bifmuth & le mercure

forment enfemble un amalgame
coulant

, 287. Epoque de la

premiere formation du bifmuth
,

ngp, Poudre du prt cipite de

bilmuth avec laquelle on fait le

tard, 291. Elamage des glaces &
verres au moyendu bilmuth, 292,

BLENDE. Voye^ Z i N c. II fe

forme affez fouvent dans les grands
fourneaux

,
des concretions fem-

blables aux blendes naturelles.

oyf{ ibid,

C
ADMIE des fourneaux eft tine

concretion de fleurs de zinc
, qui

s accumulent & s attachent aux

parois des cheminees des four

neaux ou Ton fond les mines de

fer qui contiennent du zinc, 303.

Maniere defaire dulaiton avec la

cadmie des fourneaux , ibid, cfjuivi

C A LA MINE. Voye-^ ZINC.

CALCEDOINE ell une agate d un

blanc bleuatre &: d une tranfpa-

rence laiteule, 5^5 & 595.

Calce doin&amp;lt;
3
s en pe it & en grand

volume, 595 & July,
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C A R A C O L I de! Aireficains , quelfe

peut crre cette nutiere me wliique,

i 13.

CHRYSOCOLLE verte ou vert de

montagne , n eft que du vert-de -

gris
trcs - attenuc. La chryfocolfe

bleue ne differe de la verte que

par la couleur que les alkalis vola-

tils ont fait changer, 56. On
1 appelle a^ur lorfque le bleu eft

Lien intenle, & bleu de montagne

lorfqu ii reft moins, Ibid.

CHRYSOLITE. Les pierres que

Ton appeile aujourd hui chryfolites,

ne font que des criftaux dont le

jaune eft mele d un pen de vert
,

475. Difference de la chryfo-

lite & du peridot, 476. Chry
folites des volcans font de la meme

nature que les chryfolites ordi-

naires , 477.

CHRYSOPRASE, eft uneprafe dont

ia couleur verte eft melee d uu

peu de jaune, 589.

C I M E N s. Difference des cimens

naturels & de nos cimens artifi-

ciels ,414. Le premier des ci-

rnens de nature, eft le inc vitreux

DU criftallin. Le fecond eft le

fuc fpathiqueou calcaire, 41 5.

Le troificme eft le ciment mc taf-

lique &. pyriteux, ibid* if fuiv

Le quatritme eft le bitume, &c.

418,

B L E

C I N A B R E eft un compofc de

mercurepar le foie de fouire, 230.

Production du cinabre, 231^
fuiv. Le cinabre ne fe trouve

point mele avec les mines des

autres metaux
,
a I exception de

celles de fer en rouille , qui font de

derniere formation, 229.

COBALT. De tous ies mincraux

metalliques ,
le cobalt eft peut-etre

celui dont la nature eft la plus

mafquee ; on ne peut le recon

noitre d une maniere fure que par

la couleur bleue qu il donne aux

emaux, 359. Les mines de

cobalt font aflez rares, & toujours

chargees de matieres ctrangeres ,

ibid. Le cobalt eft toujours melc

de fer fi intimement , qu on ne peut

Ies feparer , ibid. Regule de co

balt
, fes propriete s

, 3 60 & 6 1 .

Indices des minieres de cobalt, 3 6 1

tffuiv. La fubftance du regule de

cobalt eft plus fixe au feu que celle

des demi- metaux , & meme que
celle du fer & des autres metaux

imparfaits , 369- Alliage du rc-

gule, de cobalt avec les metaux &
demi - metaux, 370 ^ fuiv.

Mines de cobalt en Europe, a Ja

Chine, au Japon , &c. 372 &
fuiv.

CORNALINES font des agates

d un rouge pur & d une belle

trail fparenee ,
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franfparence , 585. If y en a

auffi de moins tranfparentcs , 586.
CRISTAL de roche. Eft de la meme

elTence que le quartz. Sa for

mation
, 44.0. Pourquoi 1 on

trouve trcs - rarement des criftaux

a deux pointes ,
& tres-commune-

ment des criftaux en pyramide

jfimple , ou en prifrnes furmontes

de cette feule pyramide, 441.

Criflaux de roche, grands & petits,

font figures de meme , 442.

Criftai dd roche donne une double

re*fra&amp;lt;EUon dans le fens dufl, qui

n a pas lieu dans le fens du contre-fl

de fa fubftance, 444. Eft com-

pofe dedeux niaticres de differente

denfite, & dont 1 une eft moins

dure que I autre, ibid. & 445.

Criftaux de roche de couleurs

differentes, 447. Les parties

clementaires du criftal de roche ,

font des lames triangulaires fort

petites ,
& dont lalurface plane eft

ncanmoins beaucoup plus ctendue

que celle de la tranche qui eft pref-

que infiniment mince, 453 cffuiv.

C efl toujours pres du fommet

des montagnes quartzeufes & gra-

niteufes, que fe trouvent les gran-

des criftallieres ou mines de criflal,

45 5 frfuiv. II fe trouve plufieurs

criflaux qui contiennent de I eaucSc

des bulles d air
, 46 i . Le criflal

Mineraux , Tome I1L

T I E K E S. 9

fe trouve dans toutes les montagnes

primitives quartzeufes
& grani-

teufes en Europe, en A fie & dans

loutes les parties du monde, 462
fr

fuii&amp;gt;.
Les criltaux colorc:

s ne

font pas plus denfes que les crillawx

fans couleurs, 465 & 487.

CRISTALLISATION. Les formes de

criflallifation , ne font ni gene rales

ni conRantes , & elles varient au-

tant dans le genre calcaire que dans

le genre vitreux, 422. Mnnicre

dont fe prodtiifent les criAaflifa-

tions
,

foit par le moyen du feu
,

foit par I intermede de I eau
, 423

& fulv. Raifbn pourquoi des

matit-res tres-differentes peuvent fa

criftallifer, & fe criftallifent en effet

fous la meme forme, 430. La

forme de criftallifation n indiquo

ni la denfite ,
ni la duretc

,
ni la

fufibilite
,

ni 1 homogeneite ,
ni

aucune des proprictes efiemielles

de la fubflance des corps , 433.

Elle n eft point un caraclere Ipe-

cifique & diftinclif de chaque

fubftance ,
ibid. Dans la criftal

lifation la Nature n opere que dans

deux dimenfions ,
au lieu que dans

le developpement des etres orga-

nifes ,
elle agit dans les trois di

menfions a la fois, 449 & fulv.

Circonftance efleiitielle a la crif-

tallifaiion , 5 7 3
& fu!v - ~~

JvI m m m
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criftallifation pent s opeier egale-

ment par le mo yen clu leu comme

par cciui de i eau
, 72.

CUIVRE. Le cuivre primitifa etc

forme comme 1 or & 1 argent dans

les montagnes quartzeules, & ii le

trouve, foit en morceaux de metal

mallif, foit en veines ou filons

melanges d autres mctaux, 50.

Mines de cuivre de feconde for

mation, elies font plus rebelles

que toutes les autres a 1 aclion du

feu ,
i i 6. Elies exigent d etre

grillees plufieurs fois avant de

donner leur metal, 77. Mines

de cuivre de troifieme formation,

56. Cuivre de cementation fait

par la Nature, 66. Affinhe du

cuivre & du fer
, 64 & 66-

Alliages du cuivre avec les autres

mctaux, demi-metaux & avec i ar-

fenic
, 6&amp;lt;p. Proprietes du cuivre,

fa denlite, fa tenacite, fa mauvaife

odeur
,

fes qualites funeites
,

fa

durete, fon eiaJlicite, fa duclilite ,

fa reiifLmce au feu, 70. Chaux

& verre de cuivre, 71. Tons

les lels de la terre & des eaux
,

foit

acides
,

foit alkalins
, attaquent ie

cuivre & Ie dUToIvent avec plus ou

moins de promptitude & d cnergie,

74. Enumeration des principales

mines de cuivre de i Europe ,
&

des autres parties du monde, 80

B L

& fuiv. Comme Ie cuivre eft

moins difficile a fondre que Ie fer,

ii a etc employe long-temps au-

paravant, pour fabriquer les armes

& les inftrumens d AgricuIture ,

51. Kaifon pourquoi J on ne

trouve prelque plus de cuivie

primitif en Europe & en A fie; &

pourquoi Ton en trouve encore

en Ahique & en Amtrique, ibid.

Converlion du cuivre en vert-de-

gris ou verdet; comment elle s eR

oprree des les premiers temps , 5
z

&fuiv. Eaux cuivreufes ,53.

Comparaifon du cuivre avec 1 or

& 1 argent ,
& leurs differences

efTentielles
,

60. Les minerais

cuivreux de leconde formation ,

demandent encore plus de temps

& d art que les mines de fer pour
etre reduits en bon metal, ibid.

& 61.

CUIVRE jaunc ou /aiton. Eft un

melange de cuivre &amp;lt;!x de zinc, qui

ne fe trouve pas dans la Nature,

61. Maniere de faire du bon

laiton, 68.

D
ISSOLUTIONS. Les di/ToIutions

des metaux font en general plus

corrolives que 1 acide meme dans

lequel ils oiuete difious, 45.
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L A u
(
P

)
dans Ton eflence doit

etre regardee comme un fel infi-

pide&rTuide,& la glace qui n eft

que ce mcme fel rendu folide le

deviem d autant plus que le froid

eft plus grand , 214.

EMERAUDE doit etre inife au

nombre des criftaux du quartz

mele de fchorl, 503 & fulv.

Defauts des emeraudes, 504.
La veritable cmeraude etoit bien

connue des Anciens, 507 & fulv.

Faufles emeraudes , 510. Lieux

ou Ton a trouve la plus grande

quantitc d emeraudes en Amerique,

517. L/emeraude eft fufible ,

& la fufibilite ainfi que la pefanteur

{pecifique, demontrent que fa tubl-

tance quartzeufe eft melee d une

certaine quantite de fchorl , 5
20.

Emeraude du Brefil
,

les diffe

rences d avec la veritable emeraude

du Perou
, 520. Rapports evi-

dens de cette t-meraude du Breill

avec les fchorls , Ibid. Ses autres

proprie tes
,

Ibid. Les emeraudes

ctant des pierres vitreufes &. a

double refraction, ne doivent pas

etre mifes au rang des pierres

precieufes, qui par leur denfite,

kur durete & leur homogene ite,

font d un ordre fuperieur &

T I K E S. v lf

d une origine difFerente
, 522.

ENHYDRES; c eft le nom qu on

a donne a des agates ou cailloux

minces & creux qui contiennent

une aflez grande quantite d eau,

E TA i N. Mines d e tain de premiere

formation, i 27. La mine d e tain

eft plus pefante qu aucune de celles

des autres mtkaux mindralifcs, &amp;lt;3c

fa plus grande pefanteur provient

de I arienic qui y eft mefc, 133.

Etain, comme tous les autres me-

taux, eft un dans la Nature, 14^.
Mines d etain en roclie, 125.

Mines d e tain en criilaux ; gran

deur & couleurs 4e ce $ criftaux
,

124. Produits de ces mines

d ctain par la fonte
,
Ihld. Etaui

pent s Jlier avec tous les metaux

& demi-metaux, 153. Grande

affinite de 1 etain avec le fer & le

cuivre
, 158. Etamage du fer

preferable a celui du cuivre, i 59.

L etain enleve a I argent comma
a 1 or , leur duclilite ,

i i . Eft

apres 1 or & I argent ,
le metal le

moins fufceptible d alteration par

les elemens humides , 64. Ses

mines paroident afTecfler des lieux

particuliers , 123. Nul/e part

il ne fe prefente fous fa fonne

metallique ,
ibid. Mines d etain

font toujours plus ou moins melees

M m m m
i/
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d arlenic, 12.3.
. Cendre & potee

d ctain, 129. On peut faire

artificieUement des mines dVuin

avec de I citain & de I arlenic ,130.
L ctain eft apres le plomb le

plus mou des metaux
, 131.-

On niele le cuivre avec 1 ctain

pour lui donner plus de termete
,

ibid. Proprieties de 1 ctain
,

la

denfae ,
fa tenacite ,

&c. ibid. cr

fulv II n y a point d etain pur

dans le commerce ,
& il eft toujours

mele de cuivre ou de ploinh ,132.
Mines d etain en Angieterre ,

en Allemagne, aux Indes, a Ala-

laca ,
Banca

,
&c. fur les cotes

orientales de 1 Afrique & en Ame-

rique, i
3 5 & fuiv.

F
ELD-SPATH. Caracleres par

lefquels il differe du quartz. La

criftallifation du feld-fpath a ete

produne par le feu primitif, & a

par confequent precede toutes les

criftalliiations qui le font faites par

1 intermcde de i eau ; preuve de

cette allertion, 480 tfjuiv. Les

extraits du feld-fpath font en aflez

grand nombre
;
mais ils ne le pre-

fentent nuJIe part en aufll gros
volume que les criftaux quartzeux ;

ils lont toujours en allez petits

morceaux iibles
, parce qu ii ne fe

B L E

trouve lui-meme que tres-rarement

en malTes un peu confidcrables ,

48 i.

F E L D- s P A T H df Ruffie. Trouve

nouvellement pres de PeteinSourg;

la defcription, fes couleurs & les

proprittes, 485. Cette pierre

chatoyante paroit etre un feld-

fpath melange de (cliorl, 48 6.

FER. II ne le fait aucune union

intime , aucun alliage entre le fer

&. I argent, i i. Comparaifon
du fer avec le zinc ,214.

FEU. Le feu
agit

fur les metaux,

comine i eau (ur les lels
, 212.

Le feu paroit etre dans le mercurc

en quantite prefque infiniment

petite ,
ibid.

F O 1 E de
foufre. A fouvent aide ,

plus qu aucun autre agent , a la

mincralilation de tons les metaux
;

271.

A L E N E n eft qu une efpcce
de pyrite compofte de chaux de

plomb ,
& de i acide uni a la fub-

flance du feu fixe, 204. Peut

fe regcnt rer dans les mines de

plomb qui font en t tat de cerufe

ou de chaux blanche, i 9 i .

GRENAT.
(le) Quoiqu auffi pefant

que les pierres prtcieufes, ne doit

pas etre mis a leur rang ,
fa
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pefanteur ne provenant que du fer

qu il contient en parties mafTives ,

539 & 544- Differences du

grenat & des pierres precieufes ,

ibid. Le grenat eft compofc de

fchorl & de fer
,

ii ell full Lie &
donne une double refraction, ibid.

& 540. Ses refiemblances avec

les fchorls de feconde formation
,

ibid. La phipart des grenats

contiennent aiTez de fer en that

metallique pour agir fur I aiguille

aimantc e, ibid. La forme des

grenats varie prefque autant que
celle des fchorls, 542 & 549.

On les trouve fouvent meles en-

femble , 541. Les grenats fe

prefentent quelquefois en aflez

gros groupes ,
& plus fouvent en

criftaux ifolcs
, 542.. Grenats

yplcanifes ont perdu leur couleur

& une grande partie de leur poids ,

544. Les grenats de tout pays

font de la meme nature ; fouvent

ineme ceux de Bohcme font plus

parfaits que ceux qu on apporte

des Indes orieiuales, J45- Gre

nat Syrien; le plus beau de tous

les grenats vient de Surian dans

le royaume de Pegu, ibid. Dif-

ferentes coufeurs dans les grenats ,

546 & Juiv. L efcarboucle ou

carbuncufus des Anciens ,
ell vrai-

fembiablement un grenat, ^47 &

txT 1 E K E S.

fuiv. Differences par lefquelles

on peut diftinguer a.kmciu Ics

grenats des rubis , 550. Diffe-

rens iieux ou Ton trouve des

grenats , tant dans 1 ancien que
dans le nouveau comment

,
ibid.

H
H

Y A C I N T H E
(

1
) approche du

grenat ,
& on peut la regarder

comme un produit du fchorl mele

de fubftances mttalliques , 553.
Ses caraclcres communs avec

ie grenat : ces deux pierres fe ren-

contrent fouvent enlemble, ibid.

L hyacinthe eft apres le grenat
la piene vitreufe la plus denfe ,

ibid. Differentes nuances dajis

la couleur orangee des hyacinthes,

5^4. Elles perdent leur couleur

au ieu, & y deviennent blanches

fans perdre leur tranlparence, ibid,

Differens Iieux ou Ton trouve

des hyacinthes , j 5 6.

HYDROPHANE
(
Pierre

) , oculus

mundi ; cette pierre le trouve ordi-

nairement autourde la calccdoine,

ou intercafce entre fes couches ,

508 & 603. Leurs differences;

cecte pierre hydrophane ell opa

que ,
& ne prend de la tranlpa

rence que quand el/e eft iinbi-

bee d eau, ibid, Sa texture eft
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differente de celfe de la calecdoine

& des autres agates , 598. Elle

devient tranfparente ,
non - feule-

ment dans Teau
,
mais dans routes

les autres liqueurs, 599. Ces

pierres ne prennent pas routes a

volume egal le meme degre de

tranfparence, 602. La tranfpa-

rence n appartient pas a la pierre

hydrophane, & ne provient uni-

quement que de I eau, qui fait une

partie majeure de fa mafle apres

1 imbibition, 604.

L
JLiAiTON. Voye^ CUIVRE JAUNE,

6 i . Eft un peu plus denfe que

le cuivre pur, mais c eft lorfque

ni 1 un ni 1 autre n ont ere coin-

prime s ou battus
,
car il devient

inoins denfe que le cuivre rouge

apres la cbmprefljon ;
il eft aufTi

moins fujet a verdir, & fuivant les

differentes dofes du melange ,
cet

alliage eft plus ou moins blanc
,

jaunatre , jaune ou rouge ;
c eft

d apres ces differentes couleurs

qu il prend les noms de Similar ,

de Pinchebec & d~ metal de Prince,

61. & 6z.

M
IVL ALACHITES. Comment elles

font prO luites par la decompo-

L E

fition du cuivre, 58 59.

Les belles malachites fe trouvent

le plus communement dans les

contrees du nord del A fie, 103.

Differentes formes fous lef-

quelles fe preferment les mala

chites
,

ibid.

MANGANESE eft un mine ral

compofe qui contient toujours du

fer, & qui eft melange de rnatiere

calcaire , 385. La manganefe
fe trouve principalement dans les

mines de fer ipathiques , 386.

Eile a auffi fes mines particulicres,

ibid. Indices de la manganefe

par la couleur violette des pierres

calcaires ,386 &fuiv. Varietes

de la manganefe dans fes mines ,

390. Regule de la manganeie;

fes principales proprictes ,
Ibid.

Alliage du regule de la manganefe
avec les metaux & demi- me taux,

391. Le regule de manganefe
contient toujours du fer, & il eft

fr mtimemem uni avec ce me tal

qu on ne peut jamais 1 en feparer

totalement , ibid. Ufage de la

manganefe dans les Manufactures

des glaces & des verres blancs ;

elle donne au verre une couleur

violetre ,
& fait difparoitre les autres

couleurs lorfqu elles font foibles,

Ibid.

MASSICOT eft une chaux de
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plomb qui prend an feu la cou-

leur jaune en la remuam avec une

fpatule ,195.
M A T I E R E. Les proprie tes eflen-

tielles de toute maticre Ibnt la

denfitc
,

la duiete , la plus on

moins grande ful^bilite ,
i homo-

geneite & la combudibilite
; ce

font en meme temps les vrais

caracleres par lefquels on pent

reconnoitre la nature & Tontineo
de chaque fubftance differente ,

43 6 & fuiv.

M E R C U R E eft plutot une eau

me tallique qu un vrai metal, 2 i 5.

Raifon pourquoi le mercure

ne mouille que les me taux
, & ne

mouille pas les terres
,
ibid, &fuiv.

Le froid extreme coagule le

mercure fans lui donner une foli-

dite conftante
,
ni meme aufll per-

manente que celle de 1 eau glacee,

2. i i . Comparaifon $es proprit-

tes du mercure avec I eau & avec

les inetaux
,

ibid. Le mercure

mouille les me taux
,
comme I eau

mouilfe les fels ou les terres a pro

portion des fels qu elles contien-

nent, 2.12. Rapports du inei-

cure avec I eau, 214 fr fuiv.

Rapports du mercure avec les

metaux, 217 & fuiv. Le mer

cure ne fe trouve que dans les

couches de la terre, formees par

/ i R E S.

le depot des eaux ;
il n eli point

mele dans les minerals des autres

mc taux, 219. Sa mine a faquelle

on donne le nom de cinabre , n elt

point un vrai mineral
, mais un

compote par limple juxtapofition

de ioufre ^c de mercure re un.
,

ibid. La formation des mines de

mercure eft poAerieure a celle acs

mines primordiules des metaux
,

220. Le mercure fe prefeniy

tres-rarement dans un etat coulant,

ibid. Le cinabre re fe trouve que
dans quelques endroits particuliers

ou le Ioufre s eft trouve en grande

quantite , & reduit en foie de

foufre par des alkalis ou des terres

calcaires
, qui lui ont donne 1 affi-

nite neceflaire a fon union avec

le mercure , ibid. Des trois

grandes mines de mercure, .

dont chacune luffiroit aux befoins

de tout I Univers, deux font en

Europe & une en Amerique, 22 i .

Mine d IJrla dans la Carniole ....

Mine d
1

Ahnaden en Efpagne ,

ibid. Mine de Gitan ca Vclica au

Perou
,

222. Autres petites

mines de mercure
, tant en Europe

qu en Afie, 22
5 &fuiv Raifow

pourquoi J on trouve fi raremem

le mercure dans fon etat coulant .

232. Confideration du mercure

dans fon etat de cinabre, &
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fen ctat fluiJe , 237. Principals

proprietes du mercure ,
ibid.

Difference de la chaux de mercure

& des autres chaux metalliques ,

240 & fulv. Amalgame du

mercure avec les mttaux & demi-

nietaux, 24.6 &&quot; fuiv. II refufe

de s amalgamer avec le fer, I an-

timoine & fe cobalt, 248. Le

mercure ne forme pas un amalgame

avec les graifles , 252. On retire

Je mercure fans perte de tous les

ainalgames ;
inais on ne pent le

retirer en entier des graifles, 254.

Sublime corrofif ,
ibid. Mercure

doux, fa preparation, 25 5. Le

mercure jere dans I huile bouil-

Jante prend une forte de folidite,

259. D ou peut provenir la

folidite que le inercure prend dans

le zinc fondu & dans I huile bouil-

lante , ibid. & fuiv. Le mercure

philofophique n eft qu un etre

d opinion, 2.62. Comment le

mercure agit
dans le corps des

animaux, 269.

]\I E T A U X. Confiderations & re

flexions fur la nature des metaux ,

2. 63 ^ fuiv. Ordre des matieres

meialliques, depuis Tor jufqu a

Tarfenic, 393- La reduction de Ja

chaux des metaux , n eil; dans le

vrai, qu une forte de precipitation ,

. Cprnparaifon des mines

ff L E

primordiales des fix nu taux, 208

& fuiv. Echelle de la Nature

dans fes productions metalliques ,

2 i 3 & fuiv.

MINERALISATION. Comment &
par quefs agens s opere Ja mincra-

Illation des matieres metalliques,

402 &&quot; fuiv.

Al i N E s. Les mines primordiales
du fer, de Tor, de I argent, &
meme du cuivre , font toutes dans

le roc vitreux ,
& ces metaux y

font incorporcfs en plus on moins

grande quantite, des le temps de

Jeur premiere fufion ou fublima-

tion par le feu priniitif, 38. Les

mines fecondaires qui fe trouvent

dans les matieres calcaires ou fchif-

teufes ,
tirent evidemment leur

origine des premieres ,
ibid.

M I N l U M eft une chaux de plomb,

qui prend la couleur rouge a un

certain degre de feu determine, qui

eft de cent vin-gt degres
,
& ne

doit etre ni plus fort ni jjlus foible,

195. Pratiques ufitees en An-

gleterre , pour faire le minium en

grande quantite & a rnoindres frais,

i 96 & fuiv,

M u N D i C K eft une poufllere qui

fe trouve dans les mines d etain,

& qui ne contient qu une tres-

petite quantite de metal, & c eft
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plutot de I arfenic decompofe que
tie 1 etain,

T I I K S, x;;/

N
N

A T U R E. Ses produdions ne

doivent pas etre regardees comme
des ouvrages hole s ; mais il faut

ies confidcrer comme des fuites

d ouvrages dans lefquels on doit

faifir Ies operations fucceflives de

travail , en partant 6c marchant

avec elle du plus fimple au plus

compofe, 439.

NlCKEL eft un mine ral qui fe

trouve dans Ies mines de cobalt,

& qui n eft connu que depuis peu
d annees, 377. Le nickel con-

tient toujours du fer, & Ton ne

peut Ten feparer entierement par

aucun moyen , 380. II donne

au verre la^
couleur d hyacinthe ,

ibid. Le nickel , le cobalt & la

inanganefe ne font pas des demi-

inetaux purs, mais des alliages de

differens mineraux melanges , & ft

intimement unis au fer qu on ne

peut Ies en feparer, 381. Alliage

du nickel avec Ies metaux & demi-

metaux, 381 dffuiv. Le nickel

ne s arnalgame point avec ie mer-

cure , 383. Difference entre le

mintrai du nickel & celui du

cobalt, ibid.

Mintraux, Tome III.

C/ C U L U

O
s M u N D /,

HVDROPHANE.
QIL DE CHAT. Les pierres aux-

quelles on a donne ce nom, lont

toutes chatoyantes; elles varienc

pour Ie deflm plus ou nioins regu-
lier des cercles ou anneaux qu elles

prelemem, 487. Varictes de

ces pierres , ibid. Leurs pro-

priete s chatoyantes , leurs rapports

avec Ie feld-fpath , 488.

CEiL DE CHAT NOIR ou noiraire.

Ses differences avec les autres

pierres auxquelles on donne ce

meme nom d ail de chat, 526.

II provient du fchorl
,
ibid.

GElL DE LOUP. Pierre chatoyante

provenam du feld-fpath , & melee

de particules micacees; elle paroit

faire la nuance entre lesfeld-fpaths

& les opales , 49 i .

(ElL DE POISSON. Pierre ainfi

nominee , parce qu elle reflemble

au criftallin de i oeil d un poilfon,

^.89. Elle eft chatoyante, &
on doit la rapporter au feld-fpath,

fa defcription & fesproprictes, ibid,

& 490.
ONYX. Voyei AGATE. Le nom

tfonyx qu on a donne de prefe

rence aux agates ,
dont les tits font

de couleurs diffcrentes, pourroit

N n n n
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s appliquer afTez generalement a

toutes les pierres dont les couches

fuperpofees font de diverfes fubf-

tances ou de couleurs difTerentes ?

591.

OPALE eft la plus belle de toutes

Jes pierres chatoyantes; fa defcrip-

tion
,
fon chatoyement, fa texture,

fon pen de denfite & fes autres

proprie te s
, 493. L opale eft

dans la realite ,
une pierre irilce

dans toutes fes parties ,
elle eft

beaucoup plus legere que le feld-

Ipath ,
& auHi beaucoup moins

dure
, 494-. Differentes fortes

d opales, ibid. & fulv. Opales

noires, 496. La gangue de

1 opale eft une terre jaunatre &

vitreufe, qui ne fait point effer-

velcence avec les acides, 498.

Les opales renferment fouvent des

gouttes d eau ,
ibid.

OR. Voye^ ARGENT, i, 2, 3
& 4.

O R PI M EN T. Comment on diftingue

j orpiment & le realgar n-aturels

de 1 orpiment 5c du realgar arti-

ficiels , 409.

P
JT ELLA & PlGNE D ARGENT.

Fbyq ARGENT, 36.

P E R J D o T , tire fon origine du

fchorl , 523. Differences du

peridot & de la chryfolite ,
ibid.

B L E

Deux fortes de peridots , leurs

differences & ieur delcription ,

524. Le peridot donne une

double rcfraclion plus forte que
ceile du criftal de roche

,
& il a

,

comme ce criftal, un fens dans

lequel il n y a point de double

refraction
,
ibid. & 525.

PETRO-SILEX. Son premier carac-

tere apparent, eft une demi-tranf-

parence grafle qu on peut comparar
a celle de 1 huile figee , 605.

II doit etre regarde comme un

quartz inele de feid-fpath.- II eft

fulible a un feu violent. II fe

trouve en petits & gros blocs
, &

teint de difFerentes couleurs, ibid,

PIERRE DE CROIX. Cette pierre

n eft qu un groupe fonruf de deux

ou quatre colonnes de fchorl ,

oppofces & croifees les unes fur

les autres
, 5 ^7. Varietes dans

la forme de ces pierres, & leur

defcription ,
ibid. Ce font des

fchorls de formation iecondaire
,

568.

PIERRE DELABRADOR. Voyt^

FELD-SPATH DE RUSSIE.

PIERRE infernalc. Voye^ DISSOLU-

TION D ARGENT, 45.

PIERRES irifces.
Commem fe pro-

duifent les couleurs dans les pierres

irifees, 500. Ce Lbnten general
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de5 pierres felces & defedueufes ,

joo,

PIERRES predeufes. Leur fubftance

diftere de celle des criftaux de

roche, tarn par la denfitc que par
la durete & i homogencite , c eft

de la terre limoneufe ouvege tale,

& non de h matiere vitreufe

qu elles tirent leur origine, 460.
PIERRES tranfparentes. Toutcs les

pierres tranfparentes font fufcep-
tibles de devenir eledriques, elles

perdent Jeur eleclricite avec leur

tranfparence, 5 do.

PLATINE. Oan ena jamais rencon

tre dans aucune region de 1 ancien

continent
,
& il n y a que deux

endroits en Amerique, ou I on ait

julqu ici trouve cette matiere me-

taliique dans des mines d or, 3
i 6.

Eile eft en grenaille ,
& melee

de fablon ierrugineux & magne-

tique, ibid. II n eft pas certain

que cette forme de grenaille foit

la forme native de la platine ,317.
La platine eft encore plus re-

fractaire au feu que la mine de fer,

ibid. La platine n eft point un

vrai metal fimple , mais un mineral

dont la production eft accidentelle,

3
i 8 & 5

i 9. La platine contient

toujours du fer, car elle ell tou-

jours attirable a i aimant, 319.

La platine eft toujours aigre, &

T I E R E S. A l&amp;gt;

n acquiert que tres-peu de ducli-

iite, ibid. C eft unaJliage d or &
de fer fait par ia Nature , 320.
Raifons pourquoi Ton ne peut
tirer ni 1 or ni le fer de la platine,

321. Principals propricttfs de

la platine , 323. Melange de fa

platine avec les metaux ,32$^
fuiv. Moyens de reconnoitre

i or falfifie par le melange de la

platine, 3 27 & fuiv.
. La fubf-

tance de la platine , quoique tiree

de la meme mine ,
n eft: pas tou

jours la meme, 328. Pourquoi
la platine nes amalgamepas, comme
1 or, avec le me rcure , 330.

Ufages utiles qu on pourroit faire

de 1
alliage

de la platine & du

laiton
, 332 & 334- De tous

Jes metaux
,

Je plomb & 1 ar-

gent font ceux qui ont le moins

d affinite avec la platine , 333.

La platine n eft qu un melange
accidentel d or imbu de vapeurs

arfenicales, & de fer brule autant

qu il eft poflible; preuves de cette

affertion , 334 & fuiv. Diffe

rences de la platine avec 1 or, 336

ty fuiv.
La denfite de la platina

n eft pas conftante , mais varie

felon les differens precedes qu on

emploie pour la fondre, 339.

Utage de 1
alliage

de la platine

avec le fer forge, 345

N n n n
i]
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Obfefvations intcreflantes fur 1 hif-

toire naturelle de la platine, 355.
PLOMB. Les mines primordiales de

plomb lont tomes en galenes de

iorme hexaedre, & toutes les mines

qui le prcfentem fous d autres

formes ne proviennent que de la

dticompofitiondeces galenes, i 87.

Mine de plomb blanche, n eft

qu une cerufe ou chaux de plomb

criftallifee, & produite par I inter-

inede de I eau
,

i 90. Mines de

j
lomb verte , mine de plomb

rouge, ibid. Mine de plomb

finguliere, qui renterme des grains

de plomb tout-a-fait pur, 187^
juiv. Mines de plomb tiennent

prefque toutes une petite quantite

d argent ,
& prefque toutes les

mines d argent tiennent auffi du

plomb; mais dans Jes filons de ces

mines le plomb , comme plus pe-

fant
, defcend au-deiTous de 1 ar-

gent , & il arrive prefque toujours

que les veines les plus riches en

argent, fe changem en plomb a

me lure qu elles s etendem en pro-
fondeur , ibid. Toutes ies chaux

de plomb blanches, grifes, jaunes

& rouges font non-feulemem tres-

aifees a vitrifier, mais meme deter-

minent promptement la vitrification

de plufieurs autres matieres, jpS.
Le plomb eft le moins dur &

L E

le moins elaftique de tous les me-

taux , il eft aufTi fe moins dudile

& le moins tenace, ibid. Com-

paraifon de la chaux de plomb
avec celle d e tain , 200. Le

plomb peut s allier avec tous les

metaux, a I exception du fer, 202.

Melange du foufre avec !e

plomb par la fufion, forme une

efpece de pyrite qui reffemble a

la galene, 2.06. Le plomb ne

fe trouve pas plus que I etain dans

i etat de metal, i 64. La galene

de plomb eft une vraie pyrite, ibid.

Mines de plomb en galene,

varient beaucoup par la largeur de

Icurs filons ,
i 66. Le plomb le

convertit en chaux non-feulement

par le feu , mais aufii par Ies tle-

mens humides , ibid. Les mines

de plomb en cerufe font de troi-

ficme formation , i 67. Decom-

pofnion naturelle de la galene,
ibid. Mines de plomb en France :

celie de Pompean en Bretagne,
eft la plus riche, 168. En

Efpagne ^c autres provinces de

i Europe, 178 frfuiv. En A fie,

183. En Afrique & en Ame-

rique , ibid. & fuiv.

PRASE. Eft une agate verte
, fou-

vent tachee de blanc
, de jaunatre ,

de brun, & qui eft quelquefois

aulli tranfparente que les belies
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agates, 5

8 p. Les prafes ne font

pas fort communes , ibid. On
en trouve ndanmoins en Silefie ,

& Jorfque leur vert eft mele de

jaune ,
on leur donne le nom de

Ciyjbprafes , 589. Quelques Na-

turaliftes out donne Je nom de

prafe a la prime d emeraude
, qui

n eft point une agate, mais un

criftal vert defeftueux, ;&amp;lt;?o.

S
AFFRE.

370.

COBALT , 362 &

S A P H I R diCau. Ses preprints natu.

relies ,
fes couleurs ,

fa double

refra&ion, &c. 48 3 &4-S4- Ses

defauts. II tire fon origine du

feld-fpath &. du quartz; preuves

de cette aflertion , ibid.

SAPHIR DU BRESIL provient du

ichorl; fes rapports avec I eme-

raude du Brefil, & fes differences

d avec le vrai faphir ,525.
SARDOINE eft une agate d un

rouge mele de jaune, ou pure-

ment jaune , 585. Cette couleur

orangee de la fardoine, eft plv\s

fuave a I ceil que le rouge dur de

la cornaline, 5
88. Lesfardoines

font plus rares que les cornalines ,

& fe trouvent rarement en auffi

grand volume, 589.

SCHORL, eft le plus denfe des

cinq verres prjmjtifs, 437, La

r i s R s s.

criftallifatidh des premiers fchorls

a etc produite par le feu primitif ,

comme celle du feld-fpath, 487.

Rapports du Ichorl avec le

feld-fpath, 502. Ses differences

avec le quanz , ibid.

S E L S. On peut compter trois fels

fimples dans la Nature
,

I acide
,

1 alkali & 1 arfenic, qui rcpondent
aux trois idees que nous nous

fommes formees de leurs effets
,

& qu on pent defigner par les

denominations de fe( acide
, fel

cauftique &. lei corrofif, 396 .

SMATH. Voye^ COBALT, 363 &
370.

1 OMBAC. Mines de tombac a la

Chine, au Japon & a 1 ile de

Borneo, font des mines de cuivre

melees d une certajne quantite d or,

i o
5 ^y fuiv.

TOPAZES DE BOH EM E ne font

que des ciiftaux de roche colorts

de jaune, 448 & 47 1. Ces tc-

pazes auxquelles j
ai cru devoir

donner la denomination de criftaux-

lopa^es , fe trouvent, comme le

criftal de roche, dans les climats

chauds , tempcres & froids
, au

lieu que les vraies topazes ne fe

trouvent que dans les climats les

plus chauds, 47 . La denfite

de ces criftaux-topazes eft a tri-s-
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peu-pres egale
a celle du criftal

bfanc, ifs out aufli fe menie degrc

de durete , 473. Us pendent

leur couleur, & deviennent blancs

comme le criftal par 1 adion da

feu , ibid, & 474.
TOPAZES & RUBIS DU BRESIL.

Leur nature & leur origine font

toutes differentes de celle des ruhis

& topazes d Oriem, 730. Ce

font des criftaux vitreux prove-

nans du fchoii; preuve de cette

affertion, ibid. La plupart des

rubis du Brefil, ne font que des

topazes chauffces du meme pays ,

53--

TOPAZE DZ SAXE eft, comma

celle du Brefil, une pierre vi-

treufe que 1 on doit rapporter au

fchorl ,
leurs reflemblances & leurs

difTerences, 536. La couleur

jaune de la topaze de Saxe, eft

toujours moins foncee que celle

de la topaze du Brefif, 557. .

Differences de durete entre la

topaze de Saxe & la vraie topaze ,

ibid. La topaze de Saxe perd

fa couleur jaune au feu
,
& y

devient tout- a -fait blanche, au

lieu que ia topaze du Brefil y

prend une couleur rougeatre ,

538 & fuiv.

TOURMALINE. Sa principale

propriete eft de devenir eiectrique

fans frottement, &amp;lt;?c par la fimple

B L

chaleur ; cette (fleclricite que le

feu lui communique, Ce manifefte

par attraction, fur 1 une des faces

de cette pierre ,
& par repulfion

fur fa face oppoiee, 559. La

tourmaline perd fon eJeclricitc

lorlqu elle eft trop chauftee , 560.

La tourmaline fe fond comme

ie fchoii, a un feu violent, ibid,

Ses autres rapports avec les

Schorls, 561. Diffe rentes fortes

de tourmalines, ibid. Tourma

lines de Ceylan , du Brefil, du

Tyrol, &c. leurs differences, 562.

TuTUNAC. Le metal qu on appelle

aux Indes orientales tutunac , eft

probablemem un
alliage

d etain Si.

de bifmuth ,152.

VERMILLON. Les Romalns

faifoient grand cas du vermilion ,

& tiroient tous les ans d Efpagne,

environ dix milfe livres de cinabre ,

& les anciens Pcruviens em-

ployoient auffi Ie cinabre pour
faire du vermilion, & ne connoif-

foient pas le mercure avant 1 arrivee

des Efpagnols dans leurs pays,

VERT-DE-GRIS ou VERDET, eft

une efpece de rouille qui penetre

dans I interieur du cuivre , & avec

le temps en detruit la coherence

& la texture ,
60.
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VERT DE MONTAGNE. Comment

il eft produit par la decompofition
du cuivre, 59. Voye^ Chryfo-

colle.

Z
1741 INC. Ce demi - metal fe tire

egalement de la pierre calaminaire

&. des blendes, 295. Compa-
raifon de cette pierre calaminaire &
des blendes ,

Ibid. & fuiv. Le

zinc exifte non-feulement dans la

pierre calaminaire & les blendes,

jmais encore dans plufieurs mines de

fer, 2.97. La formation des mines

de zinc eft pofterieure a celle des

autres mines metalliques, & ineme

pofterieure
a leur premiere de-

compofition , 297. Le zinc eft

ircs-volatil, il ne fe trouve dans au-

cune mine primordiale des metaux,

3.9 8 . Alaniere de tirer le zinc des

blendes & de la pierre calaminaire,

ibid, Lieux ou 1 on trouve des

ininieres de pierre calaminaire ,

2.99 fr fuiv. Le zinc s emploie

raremem pur, & n eft pas meme

fi propre a faire du cuivre jaune

ou laiton , que la pierre calami-

naire, 300. Manicre dont fe

1 R E S.

fait le laiton ou cuivre jaune avec

le cuivre rouge & la pierre Cdla-

minaire
, 301. Le /.inc ell non-

feulement tres- volatil ,
mais tres-

inflammable, 303. Moyend ob-

tenir le zinc dans fa plus grande

purete , 305. Proprictes natu-

relles du zinc
,

fes conformites &
fes differences avec i etain

,
ibid.

& fuiv. Fleurs de zinc. Con-

verfion de la chaux de zinc ea

verrecouleurd aigue-marine, 3
i o.

Le zinc en fufion & fous fa

forme propre ,
s allie avec tous

les metaux & ii&amp;gt;ineraux metaliicjues,

a 1 exception du bifmuth & du

nickel, 311. Alliage du zinc

avec les metaux, il les rend tous

aigres & caflans, ibid. Amalgame
du zinc avec le mercure, eft diffe

rent des autres aimlgames, ibid.

La chaux du zinc eft ties-difficile

a reduire , & conlerve mieux fa

blancheur que la cerufe ou chaux

de plomb. U paroit done que le

blanc de zinc leroit preferable ail

blanc de plomb dans la peinture,

312.. Le vitriol de zinc eft blanc,

& fe trouve aflez fouvent dans le

fein de la terre ,313.
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